
Voir l’homélie de ce dimanche ⇒

2e Dimanche de l’Avent - A – 4 décembre 2016 –
Un baptême dans l’Esprit 

Président : Hubert Doucet;  Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron
Les textes : Isaïe (11, 1-10); Matthieu (3, 1-12); Épitre aux Romains (15, 4-9)

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : Pratique du chant de méditation (Psaume 71) et de l’acclamation 
avant et après l’Évangile (Attention : les 2 chants sont sans doute moins connus…)

1.2 : Un mot d’invitation : (Suzanne) Bienvenue dans la poursuite de notre marche vers 
l’attente de Noël. Les textes d’aujourd’hui nous offrent un rêve fait de paix et 
d’harmonie, et nous invitent à une profonde conversion du cœur. Mais comment, selon 
les mots de l’apôtre Paul, « persévérer dans l’Espérance et dans l’accueil les uns des 
autres »? Pour soutenir notre réflexion, Sylvain jouera pour nous une	  adapta)on	  d’une	  
mélodie	  grégorienne:	  Jesu	  redemptor	  omnium.

1.3 Suzanne allume la deuxième bougie de la couronne de l’Avent.
 
1.4 Orgue.

- La chantre fait lever l'assemblée –

1.5 :  CHANT D'OUVERTURE Aube nouvelle (#1, #2) (M. Scouarnec & J. Akepsimas)

Aube nouvelle, dans notre nuit.
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui !
Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur 

Bonne Nouvelle, cris et chansons. 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s’élève dans nos déserts.
Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur 

1.6  Prière d’ouverture (Hubert)
Dieu notre Père,                                                                                                                                                           
tu le sais, beaucoup d’entre nous,                                                                                                                    
hommes et femmes,                                                                                                                              
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d’ici et d’ailleurs dans le monde,                                                                                     
n’attendent plus rien.                                                                                                                                         
La route est bloquée et l’avenir bouché.                                                                                                                 
Et pourtant Dieu,                                                                                                                                                         
tu ne cesses de nous promettre d’ouvrir un chemin d’espérance et de paix.                                              
C’est pourquoi, en ces jours où refleurit la promesse de la venue de ton Fils Jésus,                                                                              
laisse-nous t’accueillir comme le Dieu de la persévérance et du réconfort.                                                
Ainsi ton esprit reposera sur toute l’humanité aujourd’hui et aux siècles des siècles. Amen.  

1.7 CHANT D'OUVERTURE  (suite) : Aube nouvelle (#3)

Terre nouvelle, monde nouveau. 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Paix sur la terre, Ciel parmi nous. 
Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur 

1.8 Bref silence, (avec ou non un fond d’orgue, selon l’opinion de Sylvain)

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Première lecture : Isaïe (11, 1-10) (Edouard Potworowski)

En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira 
de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, 
esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur – qui lui 
inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence; il ne se prononcera pas sur 
des rumeurs. Il jugera les petits avec justice; avec droiture, il se prononcera en faveur des 
humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays; du souffle de ses lèvres, il fera 
mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches; la fidélité est la ceinture de ses 
reins.

Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le 
lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront 
même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. 
Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la 
main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte; car la 
connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer.

Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la 
chercheront, et la gloire sera sa demeure

2.2 CHANT DE MÉDITATION    Psaume 71 (72) (T. : A.E.L.F.; M : Robert Girard) 
    

Voici venir un jour sans fin, un jour sans fin de justice et de paix.
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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 !

2.3  Moment de silence, accompagné par une musique d’orgue qui facilite la transition vers 
l’acclamation avant l’Évangile et le message de Jean Baptiste.

- La chantre fait lever l’Assemblée -

2.4  Acclamation avant l’Évangile
Préparez le chemin du Seigneur. 
Préparez le chemin du Seigneur, et tout être verra le salut de notre Dieu.

2.4 Proclamation de l’Évangile (Hubert)

Évangile selon saint Matthieu (3, 1-12)

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-
vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par 
le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits 
ses sentiers.

Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins; il 
avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la 
région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en 
reconnaissant leurs péchés. 

Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : 
« Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de 
la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : « Nous avons Abraham pour père; car, je vous le dis : 
des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine 
des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu.

Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est 
plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il 
amassera son grain dans le grenier; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »

2.5 Acclamation après l’Évangile : 

Alleluia!  Alleluia!  Alleluia!  Alleluia!  Alleluia!  Alleluia!  Alleluia!
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2.6  Homélie (Hubert)

2.7 Orgue 

2.8 Accueil des enfants qui reviennent de la Pasto et partagent l’échange vécu sur la Parole.

3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE)

3.1 Invitation aux préposés à la communion de se joindre autour de l’autel avec le 
président.

3.2  Prière sur les offrandes (Hubert)
Voici Seigneur, sur cette table, du pain et du vin.                                                                       
Accueille-les.                                                                                                                                                         
Ils sont le fruit de l’effort d’hommes et de femmes                                                                              
pour que ce monde soit un lieu de vie et de justice.

 

3.3 Prière eucharistique (Hubert)

Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu

Dieu notre Père,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
en ce temps de l’Avent,                                                                                                 
nous te rendons grâce d’être notre Dieu,                                                                                     
un Dieu qui nourrit des rêves fous de justice                                                                                 
et inspire d’étonnantes utopies de paix. 
« Le loup habitera avec l’agneau;                                                                                                   
le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra. »                                                                                        
Il n’y aura plus ni de mal, ni de corruption.                                                                         
Le plus merveilleux de ces rêves, la plus audacieuse de ces utopies,                                                  
c’est l’annonce de Jean le Baptiste :                                                                                  
ton Règne est tout proche, ton Fils vient habiter parmi nous.
C’est pourquoi, heureux que tu viennes marcher avec nous                                                              
et reconnaissants pour ton rêve d’amour sur le monde,                                                              
nous voulons te redire notre chant de joie. 

3.4 Acclamation eucharistique 

Dieu très saint, nous T’espérons, Dieu très saint, nous T’acclamons! 
Hosanna au Plus Haut des cieux! Hosanna au Plus Haut des cieux! 
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Béni soit Celui qui vient! Béni soit ton Fils Jésus!
Hosanna au Plus Haut des cieux! Hosanna au Plus Haut des cieux! 

3.5 Prière du président (Hubert), 

Dieu notre Père,                                                                                                                          
ces jours de l’Avent que nous vivons cette année                                                                         
sont plus que jamais un temps d’attente,                                                                                            
attente d’un autre monde.                                                                                                             
Nous savons que ce monde ne va pas                                                                                             
et nous rêvons qu’il en aille autrement.                                                                                       
Au temps de Jean le Baptiste,                                                                                              
tout Jérusalem, la Judée et la région du Jourdain se rendaient auprès de lui,                  
Ils attendaient un monde renouvelé.                                                                                   
L’attente d’alors, elle est maintenant la nôtre. 

Père, comment vivre cette attente, comment préparer le chemin                                                                                               
pour que s’opère un vrai changement, un changement dans l’Esprit?                               
Que ta promesse de venir habiter parmi nous                                                                       
vienne nous chercher au plus profond de notre être,                                                               
comme Jean nous le dit aujourd’hui                                                                                  
en annonçant le baptême dans l’Esprit. 

Jésus ta Promesse est venu habiter avec nous,                                                                
dédiant sa vie à la justice et au partage.                                                                                         
Il a vécu cet engagement jusqu’au bout de sa vie.                                                         
Dans le dernier repas qu’il prit avec les siens,                                                                            
c’est ce même engagement qu’il nous a invités à poursuivre                                               
pour que justice et partage                                                                                   
deviennent l’expérience de ta présence en ce monde. 

3.6 RÉCIT DE L'INSTITUTION

Assemblée  Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains».

Président  « Prenez et mangez-en tous :
voici mon corps livré pour les humains ».

PAUSE

Président  À la fin du repas,
Il prononça la bénédiction sur la coupe, 
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puis il la fit passer parmi les disciples.

Assemblée  Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains. »

Président  « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
Désormais, mangez de ce pain, buvez de cette coupe, 
pour faire mémoire de moi. »

PAUSE

ANAMNÈSE

Assemblée  Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, 
et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.

3.7 Suite de la prière (Hubert) 
Dieu notre Père,                                                                                                                             
le souvenir de Jésus, aujourd’hui vivant près de Toi,                                                                          
habite notre mémoire, grâce à ton Esprit.                                                                                            
Alors, pour que fleurissent la justice                                                                                                     
et grande paix jusqu’à la fin des lunes,                                                                                                 
accueille notre prière que nous faisons monter vers toi.                                                                                                          

3.8  INVOCATION 
Préparez le chemin du Seigneur. 
Préparez le chemin du Seigneur, et tout être verra le salut de notre Dieu.

       Intentions de prière (Suzanne) 
Dieu, notre Père, nous t’en prions, accueille notre désir sincère de convertir notre cœur et de 
suivre le Christ, ton Fils et notre Frère.
Toi, dont la compassion se fraie un passage à travers nos doutes, nos hésitations et nos 
tiédeurs, nourris notre espérance et donne-nous le courage de changer.

Nous te prions spécialement aujourd’hui pour les habitants d’Alep et pour nos femmes 
autochtones, et pour toutes les personnes, si nombreuses, proches ou lointaines, qui sont 
victimes de violence, d’injustice, ou d’humiliation.
Que ton Esprit nous inspire et nous soutienne, pour que nous travaillions ensemble, 
résolument, à bâtir un monde où les agneaux ne sont plus la proie des loups, un monde qui 
évolue vers la justice et la paix.

Toi qui viens vers nous, nous te prions de rejoindre le cœur, le regard, les gestes de ton 
Église et de notre communauté. 
Qu’elles deviennent des témoins concrets de ta bonté et de ton accueil sans réserve pour 
chacun de tes enfants, tous également précieux à tes yeux.

INVOCATION 
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Préparez le chemin du Seigneur. 
Préparez le chemin du Seigneur, et tout être verra le salut de notre Dieu.

3.9  Vers la doxologie (Hubert) 

Dieu notre Père,                                                                                                                            
tu nous appelles à préparer le chemin,                                                                                  
à rendre droits les sentiers                                                                                                                        
pour que, dans les déserts de notre aujourd’hui,                                                                                          
nous rencontrions Jésus, celui que nous attendons.                                                                            

 
3.10  Doxologie chantée

Par Lui, avec lui et en lui – Amen
À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen

3.12 Invitation aux enfants à venir rejoindre le président pour faire une chaîne pour 
chanter le Notre Père (Hubert) 

3.13 : Notre Père chanté

3.14 : Invitation à l’échange de paix. Hubert invite les enfants à venir avec lui vers l’arrière de 
l’église pour aller partager la paix avec toute l’assemblée..

3.15 : Invitation à la communion (Hubert)

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,                                                                                              
corps et sang du Christ,                                                                                                                               
signes de sa vie partagée et de notre communion fraternelle.

3.16 : Communion (avec orgue) 
 
3.17 : CHANT DE COMMUNION	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Peuples qui marchez (couplets # 1, 2, 3)

Peuples qui marchez dans la longue nuit, 
Le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie
Dieu lui-même vient vous sauver,

7



1 - Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient.
Il est temps de rendre l’espoir à tous ceux qui ont faim,

2  Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt.
Il est temps de laisser l’amour libérer notre cœur.

3 Il est temps de nous réveiller et d’ouvrir des chemins.
Il est temps d’annoncer l’espoir d’un monde plus humain.

3.18 : LECTURE FINALE (Brigitte Quintal)

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre (Rm 15, 4-9)

Tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin 
que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance. Que le Dieu 
de la persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le 
Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de 
notre Seigneur Jésus Christ.

Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire 
de Dieu. Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en raison de la fidélité 
de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères; quant aux nations, c'est en raison de sa 
miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l’Écriture : C’est pourquoi je 
proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom.

3.19: Avis 

3.20 : Au revoir et bénédiction 
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