05 Décembre 2021
2e Dimanche de l’Avent année C
Après le signe de croix et la salutation liturgique, un adulte ou un enfant s’avance
et allume la bougie correspondant au dimanche :
2ème dimanche de l’Avent C (5 décembre) :
Depuis dimanche passé, nous voici entrés dans le temps de l’Avent qui nous invite
à préparer nos cœurs à la venue de Jésus, le Fils de Dieu. En allumant cette
2ème bougie de l’Avent, laissons-nous toucher par l’appel de Jean-Baptiste : «
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers ! »
Restons attentifs à garder vivante la flamme de notre foi !
1.

Monition d’ouverture

Frères et sœurs, le Seigneur ne cesse de venir
pour ouvrir des passages sur la route des hommes.
Qu’en regardant le Christ, soit stimulé notre désir du jour
où tous les hommes se laisseront conduire par lui.
Avec cette espérance, quittons notre robe de tristesse.
Et demandons au Seigneur de venir sans tarder.
OU
Voici venir les temps où le Seigneur accomplira sa promesse de paix
pour tous les hommes qu’il aime ! Sa parole nous est adressée
pour que nous préparions ses chemins et que tout être vivant
voie le salut de Dieu.
2.

Préparation pénitentielle

Seigneur Jésus, tu viens faire comprendre aux hommes que tu n’as pour eux que
de l’amour. Bénis sois-tu et prends pitié de nous
Ô Christ, chemin pour aller vers le Père. Bénis sois-tu et prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, venu dans le monde pour que tout homme voie le salut. Bénis soistu et prends pitié de nous.
3.

Prière d’ouverture

Cfr Nouvelle Traduction du Missel P 12

4.

Introduction à la Première lecture : (Ba 5, 1-9)

S’adressant à des déportés, tristes et dont l’espoir est ruiné, le prophète Baruch les
rappelle à la confiance : Dieu n’abandonne jamais son peuple ! Que Jérusalem
se ressaisisse pour accueillir ses habitants à leur retour !
Dieu veut la joie pour son peuple.
5.

Introduction à la Deuxième lecture : (Ph 1, 4…11)

Saint Paul encourage aujourd’hui les chrétiens de Philippes à persévérer dans leur
fidèle témoignage au Christ.
6.

Prière Universelle

Renouvelés par la Parole du Seigneur, adressons à Dieu nos prières pour tous les
hommes, nos frères.
1
Seigneur Dieu, donne à ton Eglise (en ce temps de pandemie) de te
chercher sans cesse, de te prier avec ferveur et joie.
2
Seigneur Dieu, donne force et courage à tous ceux qui combattent la
violence, les inégalités et les injustices. Que les organisations internationales, les
membres des associations caritatives mènent leur combat dans un esprit de
discernement.
3
Seigneur Dieu, regarde les populations qui vivent dans des situations de
précarité. Donne à ses familles, aux associations qui les aident le courage de se
lever, d’avancer et de ne pas se laisser écraser par les difficultés de la vie.
4
Seigneur Dieu, donne à chacun des membres de notre communauté un
cœur ouvert pour entendre ta parole et te louer. Donne-nous de ne pas tomber à
la tentation du ritualisme et du légalisme mais d’habiter cette parole avec cœur.
5
Seigneur Dieu, accueillent les membres de notre communauté qui nous ont
quitté : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Avec Amour, accueille-les dans ta maison.
Seigneur Dieu, regarde notre volonté de conversion.
Donne-nous ton Esprit.
Qu’il nous prodigue sa force pour nous faire progresser sur nos chemins.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Nous ferons notre collecte pour Catéchèse, participation aux photocopies et aux
frais des activités des enfants.

7.

Prière sur les offrandes

Cfr Nouvelle Traduction du Missel P 12
8.

Préface

Cfr Nouvelle Traduction du Missel Préface de l’Avent 1 page 3
9.

Introduction au Notre Père

Comme nous l’avons appris du Sauveur et selon son commandement,
nous osons dire : Notre Père……
10.

Prière pour la Paix

Seigneur Jésus, tu veux que chacun soit heureux en abaissant les montagnes de
mépris et en contribuant aux progrès de la paix. Puisque tu as dit à tes apôtres : «
je vous laisse ma paix », donne à tes fidèles d’être des artisans de paix, et conduis
l’Église vers l’unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles..
11.

Prière après la communion

Cfr Nouvelle Traduction du Missel P 12
12.

Bénédiction solennelle

Cfr Nouvelle Traduction du Missel P 526

