
4 décembre 2022 - année A 
                 2° dimanche de l’Avent 

 

 

 

1/ LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 
Chant d’Entrée : Debout resplendis K 230 c : 1, 2, 3. 

 
Mot d’accueil par le prêtre 
 
Préparation pénitentielle : messe de la réconciliation AL 137 
 
Prière d’ouverture 

 

2/LITURGIE DE LA PAROLE 

 
 
1ère lecture : du livre du prophète Isaïe (11, 1-10) 
 
Psaume 71 (72) R : Voici venir un jour sans fin de justice et de paix. 
 
2ème lecture : 2 ° lettre de St Paul apôtre aux Romains (15, 4-9) 
 
Alléluia soleil levant SM 424 

 
Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu (3, 1-12) 
 
Homélie 
 
Profession de foi : symbole des apôtres 
 
Prière universelle : 
Prêtre : Avec le désir de nous convertir et de bâtir un monde de justice et de paix, prions pour tous les 
hommes. Que vienne pour chacun la lumière du Seigneur. 
 

1-  L’Eglise doit souvent parler à contre-courant de la société de consommation. Pour qu’elle 
ne cesse d’annoncer à tous la miséricorde de Seigneur et la joie de l’Evangile, prions 
ensemble. 

 

Refrain : En toi, notre cœur espère, Seigneur. Y 55-1 

 
2- Le prophète Isaïe chante l’harmonie et la paix entre toutes les créatures. Pour que les 

responsables politiques, associatifs et nous-mêmes mettions ensemble nos efforts au 
service de la sauvegarde de la Création, prions ensemble. 

 
3- Le Seigneur a souci du faible et du pauvre et il compte sur nous pour réconforter ceux 

qui traversent des épreuves. Pour que notre communauté soit attentive aux personnes 
seules pour les fêtes, prions ensemble. 
 

4- L’appel à la conversion résonne aujourd’hui encore. Pour les jeunes en recherche de Dieu 
et pour les catéchumènes en chemin vers le baptême tout particulièrement sur notre 
paroisse, prions ensemble. 

 



Conclusion par le prêtre : Dieu qui veut sauver tous les hommes et offres la paix aux nations, 
entends la prière que nous t’adressons pour nos frères et, dans ta bonté, daigne les exaucer. Par le 
Christ, notre Seigneur. Amen 
 
 
 
 

3/LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 
 
Quête 
 
Procession des offrandes  
 
Sanctus : messe de la réconciliation AL 137 
 
Anamnèse : messe de la réconciliation AL 137 
 
Doxologie : missel romain 
 
Notre Père proclamé 
 
Agneau de Dieu : messe de la réconciliation AL 137 
 
 Chant de communion : Venez approchons-nous de la table IEV 19-19 c : 1, 2, 3 
 
Prière après la Communion 
 

4/LITURGIE DE L’ENVOI 

 
Bénédiction finale & Envoi 
 
Chant d’envoi : Préparez le chemin E 13-95 c : 1, 2. 
 


