Messe du 2ème dimanche de l’Avent
6 décembre 2020

Rassemblement
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE,
ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT !
VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX,
TEMOIGNER DE SON AMOUR.
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE, POUR DIEU, NOTRE DIEU.
1- Louez le Dieu de lumière.
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.
2- Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
3- Notre Dieu est tout Amour,
Toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour, il vous comblera de Lui.

Préparation pénitentielle
Je confesse à Dieu tout-puissant,
Je reconnais devant mes frères,
Que j’ai péché en pensée, en parole,
Par action et par omission ;
Oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
Les anges et tous les saints,
Et vous aussi, mes frères,
De prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Psaume
FAIS-NOUS VOIR, SEIGNEUR, TON AMOUR,
ET DONNE-NOUS TON SALUT.

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
Et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent,
Justice et paix s’embrassent ;
La vérité germera de la terre
Et du ciel se penchera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits,
Et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
Et ses pas traceront le chemin.
Prière universelle
ENTENDS NOS PRIERES ENTENDS NOS VOIX
ENTENDS NOS PRIERES MONTEES VERS TOI.
Sanctus
Saint, Saint, Saint,
Le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Fraction du pain
1 et 2. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
3. Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !
Après la communion
Jésus le christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.

Envoi
VENEZ, DIVIN MESSIE,
NOUS RENDRE ESPOIR ET NOUS SAUVER !
VOUS ETES NOTRE VIE :
VENEZ, VENEZ, VENEZ !

1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d’hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !
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2 - A Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits
C’était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne :
Partout les cœurs sont divisés !
Qu’arrive votre règne !
Venez, venez, venez !

« St Jean Baptiste »
Fin XIIème siècle
Cathédrale Notre Dame, Strasbourg,

« St Jean Baptiste »
Bois, 16ème -17ème siècle
Eglise Notre Dame du château
Felletin (Creuse)

« La prédication de St Jean Baptiste »
Bruegel l’Ancien, 1566,
Musée des Beaux-Arts, Budapest

