
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2ème DIMANCHE de l’AVENT  année A 
4 décembre 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 

« Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. 

Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. » 
         Matthieu 3,11 

LITURGIE de l'ACCUEIL 

Entrée    K 230    

1- Debout resplendis, car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur. 

Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d’allégresse.  
Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche. 

 

R/ Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. 

Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 

 

2- Toutes les nations marcheront vers ta lumière et les rois à ta clarté naissante. 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi, 

Ils viendront d’Épha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange. 

 

3- Les fis d’étrangers rebâtiront tes remparts et les rois passeront par tes portes. 

Je ferai de toi un sujet de joie. On t’appellera ‘’Ville du Seigneur’’. 

Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. 
 

 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que 

j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. 

C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, 

et vous aussi frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  
 

Préparation pénitentielle     Messe de la Réconciliation  AL 137 
 

Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

LITURGIE de la PAROLE 

 

Psaume  71      R/ Voici venir un jour sans fin de justice et de paix. 

 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 

À ce fils de roi ta justice. 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

Qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 

Grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il domine de la mer à la mer 

Et du fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle 

Et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, 

Du pauvre dont il sauve la vie. 

Que son nom dure toujours ; 

Sous le soleil, que subsiste son nom ! 

En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 

Que tous les pays le disent bienheureux ! 
 
 

 



 
 

Acclamation à l'Evangile      Soleil levant    SM 424   ALLÉLUIA  

 

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : 

Tout être vivant verra le salut de Dieu. 
 
 

 

Le Symbole des Apôtres 

     Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 

terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a 

été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert 

sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est 

descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-

puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

     Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la 

communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection 

de la chair, à la vie éternelle. Amen.  
 

 

Prière Universelle       
 

R/ En toi, notre cœur espère, Seigneur.  
 

 

Après l’offertoire :  (nous nous levons)  

- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est 

aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à 

la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de 

toute l’Église. 
 

 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 

 

 

Sanctus        Messe de la Réconciliation   AL 137              

1- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

 Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
 

2- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

 Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse    Messe de la Réconciliation   AL 137                    
 

 

Proclamons le mystère de la foi :  
 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus ! 
 

 
 

 
 

Doxologie   Messe du missel romain 
 

Notre Père proclamé     

 

Chant de la fraction     Messe de la Réconciliation  AL 137 

 

                                    1 et 2-  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  

                 Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
 

                3-  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

                    Donne-nous la paix, donne-nous la paix.    

Communion           IEV 19-19 

 

R/ Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, Il se fait nourriture, 

Pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 
 

1- La sagesse de Dieu a préparé son vin, 

Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  

 Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

2- Par le pain et le vin reçus en communion, 

Voici le sacrifice qui nous rend à la vie.  

Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu 

 Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

3- Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 

Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer.  

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal 

 Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.          

                                
                                                          LITURGIE de l’ENVOI                            E 13-95 

 
 

R/ Préparez le chemin du Seigneur, 

Ouvrez large la porte de vos cœurs : 

Il viendra le Sauveur et tout homme 

Verra le salut de Dieu. 

1- Ôte ta robe de tristesse,  

 Plus de malheur, plus de détresse : 

 C’est ton Sauveur qui vient vers toi, 

 Il te vêtira de sa joie ! 

2- Dis aux timides qui s’affolent : 

 Ne craignez pas, prenez courage ! 

 Dieu vient lui-même vous sauver, 

 Il vous conduira vers sa joie ! 


