Voir l’homélie de ce dimanche
2ème dimanche de l’Avent (année C) 9 décembre 2018
« Préparez le chemin du Seigneur »
(Ba 5,1-9, Ph 1,4-6.8-11, Lc 3,1-6)
Président : Mgr Alain Faubert
Chantre : Claude-Marie; Guitariste : Sara Ngoy-Ndombé
____________________________________________________________
1.
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
1.1

Indications pour le chant : faire pratiquer le psaume

1.2

Pièce de guitare

1.3

Mot d’accueil et présentation de Mgr Alain Faubert (Pierre Francou)

1.4

Intervention d’Alain Faubert

Pendant le chant d’ouverture Geneviève allumera la première et la deuxième bougies de
la couronne de l’Avent et quelqu’un de la chorale l’arbre de Noël.
1.5

Chant d’ouverture

1-

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 (bis)
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 (bis)

2-

1.6

Aube nouvelle, couplets 1 et 2

Prière d’ouverture (Alain Faubert)
Dieu, parmi nous ton Fils s’est levé comme un germe de justice.
Pendant ce temps d’Avent
éveille en nous cette intelligence du cœur
qui nous prépare à l’accueillir
et nous fait chercher la paix et la vérité.
Aide-nous à faire tomber les murs
qui nous empêchent de rencontrer

celles et ceux qui sont de l’autre côté.
Toi qui marches avec nous sur les routes du monde,
aujourd’hui et pour toujours.
1.7
3-

Reprise du chant d’ouverture :
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 (bis)
Chantre fait asseoir l’assemblée
PAUSE

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Du livre de Baruch (Marie)
Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu pour
toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la
gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te
donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ».
Debout, Jérusalem! Tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes enfants
rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu Saint; ils se réjouissent parce que Dieu se
souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés
en triomphe, comme sur un trône royal.
Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et
que les vallées seraient comblées : ainsi la terre serait aplanie, afin qu’Israël chemine en sécurité
dans la gloire de Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël
leur ombrage; car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde
et sa justice.
2.2

Psaume 125 (126)

refrain :

Dieu guidera son peuple dans la joie à la lumière de sa gloire

1-

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.

2-

Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fit pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fait pour nous :

nous étions en grande fête !

2.3

3-

Ramène, Seigneur, nos captifs
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes,
moissonne dans la joie.

4-

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.
Silence

Proclamation de l’Évangile selon St Luc (Alain Faubert)

L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée,
Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de
Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut
adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie.
Il parcourut toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de conversion pour le
pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui
qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin
sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées; les passages tortueux deviendront
droits; les chemins rocailleux seront aplanies; et tout être vivant verra le salut de Dieu.
4.

4.

Acclamation après l’Évangile :

2.5

Homélie (Alain Faubert)

2.6

Guitare

2.7

Retour des enfants (Alain Faubert)

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1

Invitation aux personnes préposées au service de la communion à entourer la Table (Guy)

3.2

Prière sur les offrandes : au choix du président

3.3

Prière eucharistique

Alain Faubert :

Préparez les chemins du Seigneur

- Elevons notre cœur !
- Rendons grâce au Seigneur notre Dieu

- …….
- ……..

Dieu, Source de vie,
nous sommes ainsi faits
qu’il nous faut toujours progresser
pour demeurer ce que déjà nous sommes devenus,
et pour devenir
ce que nous sommes encore en espérance.
Guy : Béni sois-tu
pour ce commencement d’où nous venons,
pour notre liberté reçue comme une chance,
et pour l’avenir qui s’ouvre devant nous,
plus vaste et plus étendu
que tous les projets de notre imagination.
Dieu, Source de lumière,
nous serions sans cesse guettés
par la tentation du repli sur nous-mêmes
et du refus de l’imprévu,
si ta présence parmi nous
ne nous était donnée
comme une aventure à courir,
comme un appel à la nouveauté.
Alain Faubert :
Nous te rendons grâce
de pouvoir ainsi marcher
au jour le jour,
et inventer avec toi notre avenir.
C’est pourquoi,
émerveillés devant la grandeur
de notre destinée
et reconnaissants pour la fidélité
de ton rêve d’amour sur le monde,
nous voulons te redire
le chant de notre joie :

Acclamation eucharistique :
1-

Voici, Seigneur, ton peuple qui s’avance

Voici, Seigneur, ton peuple qui s’avance, il vient vers Toi, son Dieu.

4-

Dans tous ses pas et son humble constance,
Entends le chant de la terre et du temps pour Toi.
Seigneur Jésus, soleil de nos ténèbres, ne tarde pas, reviens.
Dans nos regards et les yeux de nos craintes,
Entends le cri de la terre et du ciel, oui viens !

Guy : Pour Jésus, nous te rendons grâce, Dieu.
Il est celui qui doit venir.
Nous n’attendons plus d’autre sauveur que lui.
Il nous a révélé la connaissance
de ce que nous sommes pour toi
et de ce que tu veux être pour nous.
Alain Faubert :
Nous te rendons grâce pour Jésus,
le Messie selon ton cœur;
on exige de lui du pain
et il nous propose ta Parole
qui donne vie en abondance.
On attend de lui des prodiges
et il transfigure les humbles réalités de notre vie.
On veut qu’il mette en œuvre
la puissance de Dieu
et il partage en tout notre fragilité.
On veut le faire roi
et il livre sa vie sur la croix.
Dieu notre Père, sanctifie ces offrandes
en répandant sur elles
et sur notre assemblée
ton Esprit Saint.
Maintenant, rappelons-nous en chantant :
Chantre :

Jésus, voyant son heure venue,
convia ses amis à la table une dernière fois.

Assemblée : Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
Il le rompit et leur partagea en disant :
« Ceci est mon Corps offert pour vous et pour le monde. »
Président :

Ceci est mon Corps offert pour vous et pour le monde.
PAUSE

Assemblée : A la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
Il la fit circuler parmi eux en disant :
« Ceci est mon Sang, versé pour vous en signe d’alliance. »
Président :

Ceci est mon Sang versé pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi.
PAUSE ET INCLINAISON

Chantre :

Par ce pain, par ce vin à nouveau partagés en mémoire de Lui,
Jésus est présent au milieu de nous.

Assemblée : Jésus toujours vivant, qui nous as aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin et Tu nous a promis ton retour.
Guy : Et quand la souffrance ou la lassitude
nous envahit,
sa mémoire devient comme la lumière de nos regards,
comme le soleil de notre visage.
En nous renaît sans cesse alors
le goût de continuer à vivre
et d’être avec toi.
Laisse-nous maintenant, Père, te prier :
Invocation :

Préparez les chemins du Seigneur

Intentions de prière (Gisèle)
1Père, sois béni pour ce temps de Noël qui vient, Noël qui réveille en nous la soif de
lumière, le goût de la fête, le goût du partage, le goût d'être meilleur(e)s, et ce, chez tant de nos
frères et sœurs à travers le monde.
2Tu connais aussi nos murs: les murs visibles comme ceux érigés à la frontière É-U /
Mexique, mais aussi nos murs intérieurs, murs de la peur, du jugement, murs de nos blessures,
tant de murs qui nous empêchent d'aimer comme nous le voudrions.
Jésus, reste proche de nous sur ce chemin difficile où nous sommes parfois
découragé(e)s.
3Enfin, en ce temps d'Avent, nous confions à Ton Esprit de paix notre Communauté et
toutes les Églises de par le monde. Qu'Il ouvre nos yeux, qu'Il ouvre nos cœurs, qu'Il nous redise
Ton amour pour chacun chacune de nous, afin que nous marchions avec confiance vers un vrai
Noël.

Reprise de l’invocation

Préparez les chemins du Seigneur

Alain Faubert :
Quand nos désirs seront enfin accordés
à ta volonté, Dieu et Père,
c’est par toute notre vie
que nous te rendrons grâce en ton Fils Jésus :
Doxologie :

Gloire à toi, Père très bon, par ton fils, Christ et Seigneur,
Dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie,
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

3.4

Invitatoire au Notre-Père

3.5

Chant du Notre-Père

3.6

Invitation à un geste de paix et geste de paix

3.7

Invitation au partage du pain et de la coupe

3.8
3.9

Musique de guitare
Chant de communion :

refrain :

Peuples qui marchez

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 (bis)

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.

3-

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

5-

Il est temps d’écouter la voix qui nous vient du désert
Il est temps de laisser l’Esprit ranimer notre terre.

3.10

Lecture finale (Alain Faubert)

De la lettre de St Paul aux Philippiens
Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le
fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à maintenant, pour
l’annonce de l’Évangile. J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travaille

continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus.
3.11

Avis

3.12

Au revoir et bénédiction

