
Dimanche 5 décembre 2021 – Année C 

2ème dimanche de l’Avent 

 

1/ LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 

Chant d’Entrée : Debout resplendis   K 230 C 1, 3 
 
Salutation liturgique à l’initiative du prêtre.       
 
Mot d’accueil : par le prêtre  
 
Prière pénitentielle : Messe de l’Apocalypse   A 532 
 

Pas de gloire à dieu  
 

Prière d’ouverture : missel romain. 
 
 

2/LITURGIE DE LA PAROLE 

 

Première lecture : Lecture du livre du prophète Baruc (5, 1-9) 
 
Psaume 125 : Dieu guidera son peuple dans la joie à la lumière de sa gloire 
           
Deuxième lecture : Lecture de la lettre de saint Paul aux Philippiens (1, 4-6.8-11) 
 
Acclamation à l’Evangile : Alleluia bonne nouvelle   AL 539/U 148 
 Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le 
salut de Dieu. 
      

Évangile de Jésus Christ selon St Luc (3, 1-6) 
 
Homélie 
 
Credo : Symbole de Nicée Constantinople. 
 
Prière universelle :  
 Le prêtre :  
Comme nous y invitent les lectures, arrimons notre foi à la puissance d’amour du Seigneur. Avec 
confiance, tournons-nous vers le Père et présentons-lui nos intentions de prières pour nos frères 
et pour le monde. 
 
(Lire lentement) : 1 - Dieu notre Père, 
nous te prions pour que cette période de l’Avent permette à l’Eglise d’insuffler au peuple des 
baptisés le désir de vivre ton Esprit de charité pour en faire le socle de l’amour fraternel. 
 
Refrain : Fais paraître ton jour et le temps de ta gloire, fais paraitre ton jour : que l’homme soit 
sauvé ! Y 53  
 

 



2 - Dieu notre Père, 
nous te prions pour que nos gouvernants restent attentifs aux plus petits et aux plus fragiles de 
nos frères, pour que les situations de pauvreté, de migration et d’exil soient prises en compte 
avec justice et humanité.   /R 
 
3 - Dieu notre Père, 
nous te prions pour nos frères qui souffrent. Dans ton amour, mets sur leur chemin une présence, 
un geste, une écoute, qui sera pour eux le signe de ta tendresse et de ton espérance. /R 

 
4 - Dieu notre Père, 
nous te prions pour notre communauté. Que la joie et l’espérance qui accompagnent notre 
chemin vers Noël soient le signe de ton amour qui vient à la rencontre des hommes. /R 
 

Conclusion par le prêtre : Père très bon, humblement nous t’avons présenté nos intentions ; 
sûrs de ton amour, nous savons que tu restes attentif aux cris de tes enfants, et que tu ne nous 
laisseras pas sans réponse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
 

3/LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

Quête - Procession des offrandes 
 

Prière sur les offrandes : missel romain 
 
Sanctus : Messe de l’Apocalypse   C 540   
 
Anamnèse : Messe de l’Apocalypse   C 541 
 
Doxologie : Par lui, avec lui… AL 197 
 
Notre Père   Récité 
 

Agneau de Dieu : Messe de l’Apocalypse   D 543 
 

Signe de paix   
  

Communion   Venez, approchons-nous de la table   IEV 19-19 C 1-2-3 
  

Prière après la Communion : missel romain. 
 
 

4/LITURGIE DE L’ENVOI 

 

Bénédiction & Envoi 
 

Chant d’envoi : Préparez le chemin du Seigneur E 13-95 C 1-2 
          

Sortie de l’assemblée  

 


