
9 décembre 2018 

2ème dimanche de l’Avent  C 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’évangile du jour va nous faire rencontrer et écouter Jean Baptiste, le plus 

grands et le dernier des prophètes, qui nous appelle, toutes affaires cessantes, à 

« préparer le chemin du Seigneur ». Oui, pour nous laisser combler par la bonté 

et la joie du Seigneur, il nous faut un cœur pur, un cœur entièrement ouvert à sa 

justice, à son amour. 

L’Avent n’est pas triste ! Faisons confiance à celui qui nous destine à sa joie, à 

sa gloire. 

 

CHANT D’ENTRÉE 

Quand le Seigneur se montrera  

 

1. Quand le Seigneur se montrera, trouvera-t-il au monde 

Un peuple ferme dans la foi dont l’amour lui réponde ? 

 

2. Nous entendrons du fond des temps le nom que Dieu nous donne 

Quand l’heure vient du jugement, nous croyons qu’il pardonne. 

 

3. Dieu nous attend depuis toujours, il nous promet sa gloire : 

C’est le témoin de son amour qui conduit notre histoire. 



1ère Lecture : Ba 5, 1-9 

En langage poétique, le prophète Baruc exprime ce qui est au cœur de la foi 

biblique : Dieu nous aime et veut notre bonheur. Écoutons ces mots qui 

résonnent fortement aujourd’hui alors que la peur et les doutes s’insinuent dans 

la vie de nos contemporains. 

 

Psaume 125 

Dieu guidera son peuple dans la joie, à la lumière de sa gloire. 

 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 

Nous étions comme en rêve ! 

Alors notre bouche était pleine de rires, 

Nous poussions des cris de joie. 

 

Alors on disait parmi les nations : 

« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

Nous étions en grande fête. 

 

Ramène, Seigneur, nos captifs,  

Comme les torrents au désert. 

Qui sème dans les larmes 

Moissonne dans la joie. 

 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 

Il jette la semence ; 

Il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 

Il rapporte les gerbes 

 

2ème Lecture : Ph 1, 4-6.  8-11 

Heureux de l’ardeur dont font preuve les chrétiens de Philippes, l’apôtre Paul 

exprime librement ses sentiments et son action de grâce. Il invite ses amis à 

tenir bon dans l’attente du jour où viendra enfin le Christ Jésus. 

 

 

 

 

 

 

 



Évangile : Lc 3, 1-6 

Alléluia. Alléluia. 

 Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers  

 Tout être vivant verra le salut de Dieu. 

Alléluia. 

 

Après l’homélie, temps de silence puis refrain méditatif 

 

R/ Notre âme attend le Seigneur ; en lui, la joie de notre cœur. 

     Je compte sur la fidélité de mon Dieu, sans fin et à jamais. 

 

PRIÈRE DES FIDÈLES 

 

Pour préparer les chemins du Seigneur et pour que tout homme voie 

le salut de Dieu, prions. 

 

1. « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers ». 

Pour qu’en ces jours difficiles, le temps de l’Avent soit un moment de 

réflexion et de renouvellement du cœur de l’homme ainsi que des 

responsables politiques en vue de la construction d’un monde plus 

juste et plus humain. Invoquons le Seigneur. R/ 

 

R/ Que ton Règne vienne ! 

 

2. Toute naissance est une joie. 

Que l’attente du fils de Marie donne, à tous les chrétiens, une joie 

profonde qui leur permette d’insuffler courage et espoir d’une vie 

meilleure à leurs frères dans ce monde bouleversé. Invoquons le 

Seigneur. R/ 

 

3. Le Seigneur nous accompagne sur nos chemins. 

Sachons, en son nom, accompagner nous-mêmes les sans-abris, les 

migrants, les abandonnés de la vie, … Pour cela, invoquons le 

Seigneur. R/ 

 

Dieu notre Père, entends notre prière et aide-nous à préparer le 

chemin qui mène vers ton Royaume, toi qui nous aimes pour les 

siècles des siècles. – Amen. 



Procession des offrandes par les enfants et jeunes du Caté. 

 

COMMUNION  

En mémoire du Seigneur D 304-1 

1. En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain,  
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu, 
 
R/ Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour.  
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 

 
2. En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang,  

En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé. R/. 
 

3. En  mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps 
En mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré. R/. 
 

4. En mémoire du Seigneur, tout le pain soit partagé, 
En mémoire du Seigneur, tous les pauvres soient comblés. R/. 

 
Hommage à l’Immaculée Conception. 

 

Nous te saluons, ô toi, notre Dame,                 
Marie Vierge sainte que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. 
En toi nous est donnée l’aurore du Salut 
 
 
 

Recommandation pour la semaine : 
« Préparez le chemin du Seigneur » 

 

Pendant ce temps  

de l’Avent, 

nettoyons 

nos cœurs et nos pensées 
pour nous ouvrir  

à la joie de Noël. 
 L’équipe liturgique de service pour ce dimanche. 


