2ème dimanche de l’Avent (C) 5 décembre 2021
« Accueillons celui qui vient. »
Président : Hubert Doucet - Organiste : Sylvain Caron –Chantre : Claude-Marie Landré
(Ba 5, 1-9 - Phi 1, 4-6, 8-11 - Lc 3, 1-6)

------------------------------------------------1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
1.1 Consignes sanitaire (Geneviève)
Étant assis, nous pouvons enlever notre masque mais il faut le remettre
lorsque nous chantons ou lorsque nous nous déplaçons, sans oublier de garder
une distance d’un mètre entre nous.
Lorsque notre célébration est terminée, il ne faut pas oublier de continuer de
garder une distance d’un mètre entre nous et de quitter l’église sans tarder.
1.2 Pratique de chant - faire répéter le psaume SVP
N.B. dans l’acclamation eucharistique faire porter attention à cette partie du texte :
« Marche avec nous et dans notre silence, entends le cri … » pour que « dans notre
silence » soit chanté en douceur !! Merci.

1.3 Orgue
1.4 Mot d’accueil (Geneviève)
Nous voici au 2ème dimanche de l’Avent et nous allons donc allumer une
deuxième bougie sur notre couronne. Je vais demander à --- de bien vouloir le
faire.
L’évangile d’aujourd’hui nous présente l’exhortation de Jean-Baptiste à
préparer le chemin du Seigneur.
Comment allons-nous accueillir Celui qui vient ?
Dans cet esprit nous aurons après l’homélie une courte célébration du pardon
comme nous le faisons depuis quelques années pendant le temps de l’Avent.
Bonne célébration !
Faire lever l’assemblée
1.5 Chant d’ouverture

Rends-nous la joie de ton salut

1- Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève
Du fond de nos déserts, nous tournons vers Toi les yeux,
Toi notre espérance.

2- Dans son amour, Dieu vient vers nous par son Fils unique,
C’est le temps du salut, Seigneur fais lever ton jour,
Toi notre lumière.
1.6 Prière d’ouverture (Hubert)
Dieu notre Père, au cours de l’année écoulée, un sentiment de désert nous est
souvent tombé dessus : des chemins bien tracés se sont effondrés, nombre de
relations sont devenues tortueuses, avec ses nouvelles règles, le quotidien
s’est fait rocailleux.
Notre vie n’a pas été facile. L’Avent s’ouvre devant nous pour renouveler nos
chemins. Ouvre notre coeur pour que nous accueillions ton Fils, venu
manifester ton rêve de communion avec l’humanité, aujourd’hui et pour les
siècles des siècles. Amen
1.7 Reprise du chant d’ouverture
3- Viennent vers nous les cieux nouveaux, la nouvelle terre
où l’amour du Seigneur changera le cœur des humains,
fera tout renaître.
5- Celui qui croit en toi Seigneur, tu le renouvelles.
Qui se tourne vers toi du fond de ses ténèbres
trouvera la Vie.
2. LITURGIE DE LA PAROLE
2.1 Du livre de Baruc (Thérèse)
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 sera 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 Orgue menant au psaume
2.3 Psaume 125 (126) musique : Pierre Grandmaison
R/ Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie.
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 fait pour eux le
Seigneur! » Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en
grande fête.

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

2.4 Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Hubert)
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, fils de
Zacharie.
Il parcourut toute la région du Jourdain, en 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 aplanis; et tout être vivant verra le salut
de Dieu.

2.5 Acclamation après l’évangile :
Heureux celui qui écoute la Parole, Heureux celui qui accueille Jésus-Christ.
2.6 Homélie (Hubert)
2.7 Célébration du pardon
À ce moment de notre rencontre, nous allons célébrer ensemble le pardon de Dieu,
Toute la communauté recevra le pardon. Pour vivre cette démarche, nous allons
reprendre certaines paroles de l’Évangile de Luc que nous avons écoutées plus tôt
et qui nous parlaient de la conversion pour le pardon des péchés
Geneviève : Jean parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême
de conversion pour le pardon des péchés.
Hubert : Le chemin du Seigneur, c’est dans le quotidien, l’ordinaire de la vie que
nous sommes appelés à le construire. Qu’en est-il pour chacun, chacune?
Comment nous mettons-nous en marche pour favoriser un monde accueillant à
toutes et tous?
Pause soutenue par l’orgue
Geneviève : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur,
rendrez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé,
Hubert : Il y a des hauts et des bas dans notre vie. Sommes-nous à la hauteur de
l’invitation que nous fait Jésus, de vivre dans la droiture et la justice? Nous
sommes invités à abaisser les obstacles qui nuisent à développer une terre
humainement habitable. Comment répondons-nous à l’appel ?
Pause soutenue par l’orgue
Geneviève : les passages tortueux deviendront droits; les chemins rocailleux seront
aplanis : tout être vivant verra le salut de Dieu.
Hubert : Dans nos vies, nous avons tous et toutes des passages tortueux et des
périodes rocailleuses que nous imposons aux autres. Cherchons à n’imposer à
personne nos lourdeurs qui cachent le salut de Dieu.
Pause soutenue par l’orgue

Prière (Hubert)
Dieu notre Père, notre désir de vivre et d’espérer qui n’est pas sans faiblesses et
petitesses rencontre, en ce dimanche de l’Avent, une immense espérance, aussi
large et profonde que l’amour d’un père et d’une mère pour ses enfants.
Loué sois-tu Seigneur.
Laudate Dominum, Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia ! (bis)
Tu sais le sort que nous réservons à ton espérance.
Nous la laissons parfois sommeiller et manquons de vigilance.
Que vienne ton pardon sur le monde, sur chacune et chacun de nous, et sur ton
Église qui en a bien besoin.
Que vienne la réconciliation.
Loué sois-tu Seigneur
Quand dans la nuit de Noël brillera la lumière qui fait naître, nous pourrons
communier à la joie et à la naissance de ton Fils qui vit avec toi et l’Esprit pour les
siècles des siècles.
Loué sois-tu Seigneur
Chant : LAUDATE DOMINUM
Faire asseoir l’assemblée
2.8

Pièce d’orgue

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1 Prière sur les offrandes
Voici Seigneur, sur cette table, du pain et du vin. Accueille-les. Ils sont le fruit
de l’engagement de femmes et d’hommes à faire de ce monde un lieu
d’accueil et de miséricorde.
3.2 Prière eucharistique
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 joie et d’abondance et qui inspire
d’étonnantes utopies de miséricorde et de justice, comme en témoigne le prophète

Baruc.
Le plus merveilleux de ces rêves, la plus audacieuse de ces utopies, c’est l’annonce
de Jean le Baptiste : tout être vivant verra le salut de Dieu, ton Fils venant 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.
Acclamation eucharistique
2- Sur nos chemins viens à notre rencontre, tends-nous, Jésus, la main.
Marche avec nous et dans notre silence, entends le cri de la terre et du temps
vers toi.
3-

Aux jours heureux comme aux jours de souffrance tu es, Seigneur, la joie.
Dans notre coeur et dans notre espérance entends le chant de la terre et du
ciel pour toi.

Suite de la prière eucharistique
Dieu notre Père,
ces jours de l’Avent que nous vivons cette année sont plus que jamais un temps
d’attente, attente d’un monde régénéré.
Nous savons que ce monde ne va pas et nous rêvons qu’il en aille autrement.
La parole de Jean le Baptiste parcourant toute la région du Jourdain appelait au
renouvellement.
Nous renouveler pour que toute la terre retrouve un souffle nouveau et que tout être
vivant voit ton salut.
L’attente d’alors, elle est maintenant la nôtre.
Père, comment vivre cette attente, comment préparer le chemin pour que se réalise
le rêve d’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,
Jean nous le dit aujourd’hui en annonçant le baptême de conversion.
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 cette même voie qu’il nous
invitait à prendre pour que justice et partage deviennent l’expérience de ta présence
en ce monde.

Chant du récit de l’institution
Ayant vécu son humanité jusqu’au bout….
Chantre :
Ayant vécu son humanité jusqu’au bout,
Jésus allait mourir par amour pour nous.
Il rassembla ses disciples une dernière fois.
Assemblée : Jésus se donna tout entier.
Il prit du pain et leur dit :
« Prenez et partagez, ceci est mon corps »
(Pause)
Assemblée : Jésus se donna tout entier.
Il prit la coupe de vin et leur dit :
« Prenez et partagez, ceci est mon sang.
Faites ces gestes en mémoire de moi. »
(Pause et inclinaison)
Assemblée : Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous
Nous célébrons ta Résurrection.
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.
Dieu notre Père, grâce à ton Esprit, le souvenir de Jésus, aujourd’hui vivant près de
Toi, habite notre mémoire, Il est notre rêve de voir fleurir justice et grande paix
jusqu’à la fin des temps. Accueille notre prière que nous faisons monter vers toi.
Cette paix que tu apportes, fais que notre communauté en soit un signe vivant dans
la cité.
Ta parole qu’est ton Fils Jésus, qu’elle soit partagée et échangée librement dans
une Église qui se fait synodale.
Rends notre humanité soucieuse de développer cette terre
pour que tout être vivant puisse y accueillir le salut qu’apporte 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 !
3.3 Invitatoire au Notre Père chanté (Hubert) :
Notre Père, n’y a-t-il pas plus belle manière d’accueillir celui qui vient, que
de reprendre les mots que ton Fils nous a partagés pour te prier?
Prions le Père avec confiance.
3.4 Partage de la paix (Hubert) :
Parmi les attentes que nous avons, il y a celle de nous rapprocher les uns les

autres pour nous donner la paix.
En attendant ce jour, nous pouvons manifester notre désir de paix par un
signe que nous trouvons approprié.
3.5

Rappel des normes sanitaires pour la communion (Geneviève)
Il y aura deux personnes pour donner la communion : Hubert, qui se placera à
l’avant et Gisèle qui se placera à l’arrière de l’église.
Édouard et Marlene vous indiqueront à quel moment vous pourrez sortir de
votre banc. Il faut porter son masque, garder un mètre de distance et présenter
sa main bien ouverte pour recevoir le pain. On retourne à sa place par les
allées latérales.

3.6 Invitatoire à la communion
Nous sommes le corps et sang du Christ, signes du rêve de Dieu de partager
sa vie et de réaliser la communion fraternelle avec tous et toutes.
Accueillons celui qui s’offre à nous en nourriture.
3.7 Orgue
3.8 Chant de communion
Dans son amour Dieu vient vers nous
1. Dans son amour Dieu vient vers nous par son Fils unique,
C’est le temps du salut, Seigneur, fais lever ton jour,
Toi qui nous rassembles.
2. Tu es la source de la Vie, Dieu sur notre route,
Sois, Seigneur, le soutien de tous ceux qui te cherchent.
Toi, notre espérance.
4. Celui qui croit en toi, Seigneur, tu le renouvelles.
Ô Seigneur, chaque jour, creuse en nous la soif et la faim,
Toi, la source vive.
3.9 Lecture finale (Thérèse)
De la lettre de Saint Paul aux Philippiens :
Que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine
connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important.
Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du
fruit de la justice qui s’obtient par Jésus-Christ, pour la gloire et la louange de
Dieu.

3.10 Avis
3.11 Au revoir et bénédiction
Au cours des jours qui viennent, soyons bénis de Dieu, en accueillant celui
qui vient!
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit Amen

