
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

2ème DIMANCHE de L’AVENT   année C 
5 décembre 2021 -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 

 
 

« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » 
                      Luc 3, 4 

 
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. 
 

 

3- Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts 

Et leurs 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. 
  

Préparation pénitentielle   Messe de l’Apocalypse A 532 
 

 

1- Seigneur Jésus, toi qui accueilles tous ceux  

 Qui se tournent vers toi. Prends-nous dans la sagesse de Dieu ! 

 Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 
 

 2- Ô Christ, toi qui ouvres ton cœur à ceux qui ploient  

 Sous le fardeau. Prends-nous dans la miséricorde de Dieu ! 

 Ô Christ, ô Christ, prends pitié de nous ! (bis) 
 

3- Seigneur Jésus, toi qui pardonnes à tes bourreaux, 

 Prends-nous dans la grande pitié de Dieu ! 

 Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 

 

 
 



 
LITURGIE de la PAROLE 

Psaume 125 
 

R/ 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. 
 
 

Acclamation : Alléluia ! Bonne nouvelle, Alléluia ! Alléluia !     AL 539 / U 148 
 

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : 

Tout être vivant verra le salut de Dieu. 
 

 

 Le Symbole de Nicée-Constantinople  
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de 

l'univers visible et invisible.  

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père 

avant tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, 

né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a 

été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; par l'Esprit 

saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous 

Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième 

jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du 

Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts ; et son règne 

n'aura pas de fin.  

Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père 

et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a 

parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection 

des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

 

 Prière Universelle    Y 53     

R/ Fais paraître ton jour et le temps de ta gloire, 

Fais paraître ton jour : que l’homme soit sauvé ! 
 

 

Après l’offertoire :   
- 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 l’Apocalypse      C 540 
R/ Saint, Saint, Saint le Seigneur ! Le Dieu tout puissant, 

Celui qui est, qui était et qui vient. (bis) 

1–  Gloire, honneur et louange pour notre Dieu, 

 Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !  

2- Gloire à celui qui vient au nom du Seigneur,  

 Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse     C 541         Christ a vaincu la mort, Christ est ressuscité, 

             Viens Seigneur, viens Seigneur, (bis) 

             Viens Seigneur, Maranatha ! (bis) 
 

Doxologie    AL 197       Par lui, avec lui et en lui… 
 

Chant de la fraction       Messe de l’Apocalypse   D 543 

 

1- Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, Toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir, 

 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous,  

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

2- Agneau de Dieu, le Serviteur, Toi qui sauves notre monde sur une Croix, 

 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous,  

Prends pitié de nous, Prends pitié de nous. 

3- Agneau de Dieu Agneau vainqueur, Toi qui jugeras le monde au dernier jour, 

 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix,  

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- Ote 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 ! 


