
Dimanche 4 décembre 2022 : 2ème Avent A 
Nous attendons quelqu’un de nouveau 

Président : Hubert Doucet – Musique : Sylvain Caron - Chantre : Claude-Marie Landré 
___________________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant : Faire répéter le chant d’ouverture, le chant de méditation  
et l’anamnèse. 
                                  
1.2 :   Musique 
 
1.3 :  Monition d’ouverture (Monique) 
 
 
(On allume la deuxième bougie de l’Avent.) 
 
1.4 : Chant d’ouverture : Voici que je fais un monde nouveau 
 
Voici que je fais un monde nouveau. Il germe déjà. 
Ne le voyez-vous pas, ne le voyez -vous pas? 
 
1 – Alors je vous prendrai du milieu des pays. Je vouss rassemblerai de tous les horizons. 
Je vous ramènerai vers votre vraie patrie. Vous serez mon peuple et moi, votre Dieu. 
 
2 – Je vous appellerai du fond de vos déserts, je vous conduirai sur un chemin d’espérance. 
Je vous soutiendrai aux nuits de solitude. Vous serez mon peuple et moi, votre Dieu. 
 
1.5 : Prière d’ouverture (Hubert) 

Dieu notre Père,                                                                                                                                                           
 en ces temps difficiles, beaucoup d’entre nous,                                                                                                                    
 hommes et femmes,                                                                                                                              
 d’ici et d’ailleurs dans le monde,                                                                                     
 ont peine à garder espoir.                                                                                                                                         
 Guerres insensées, systèmes de santé abattus,                                                                    
 la terre en train de mourir.                                                                                                       
 La route paraît bloquée et l’avenir bouché.                                                                                                                 
 Et pourtant Dieu,                                                                                                                                                          
 depuis des millénaires, tu nous redis                                                                             
 que nous avons raison d’attendre quelqu’un de nouveau,                                              



 ouvrant un chemin d’espérance et de paix.                                                                         
 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.   
 
  
1.6 Reprise du chant d’ouverture 
 
3 – Je mettrai en vous mon propre Souffle. Je vous libèrerai de toutes vos peurs. 
Et ma Parole guidera désormais votre marche. Vous serez mon peuple et moi, votre Dieu. 
 
4 – Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous enseignerai des voies nouvelles. 
Et j’ouvrirai le cœur des puissants de la terre. Vous serez mon peuple, et moi, votre Dieu. 
    
Silence  
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1  : Du livre du prophète Isaïe (11, 1-10) 
 

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 avec 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   
 
En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. 
 



2 – En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes! 
Que Dieu domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu’au bout de la terre! 
 
3 – 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. 
 
4 – Que son nom dure toujours; sous le soleil que subsiste son nom! 
En lui, que soient bénies toutes familles de la terre; que tous les pays le disent bienheureux! 
 
Silence 
 
2.3 : Lecture de l’évangile selon saint Matthieu (3, 1-12) 
 

En ces jours-là parait 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 : 
Prépares 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 retier ses sandales. Lui vous baptisera dans 
l’Esprit Saint et le feu. » 

 
Acclamation après l’Évangile :  : Gloire au Christ, lumière éternelle du Deu vivant! 
                                                         Gloire à toi, Seigneur! 
 
2.5 : Homélie  
 
2.6 : Musique 
 
 
3. LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
(Appel aux personnes chargées du service de la communion) 



 
3.1 : 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 d’espérance et de justice. 
 
3.2 : Prière eucharistique (Hubert) 
  
 Élevons notre cœur 
 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu 
 
 Dieu notre Père,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 en ce temps de l’Avent,                                                                                                    
 où nous attendons quelqu’un de nouveau,                                                                                                
 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. 
 
3.3 : 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! 
Béni soit Celui qui vient! Béni soit ton Fils Jésus! 
Hosanna au Plus Haut des cieux! Hosanna au Plus Haut des cieux! 
 
3.4 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 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, nous attendons quelqu’un de nouveau.                                                                      
Comment vivre cette attente, comment préparer sa venue                                                                                               
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. 

 

3.5 : Récit de l’institution 

 
1 – La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain. 
En signe de sa mort, le rompit de sa main. 
« Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne 
Afin de libérer l’espoir pour les humains. 
 
Pause 
 
2 – Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, 
Jésus offit sa vie par amour sur la croix. 
« Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance. 
Amis, faites ceci en méoire de moi. » 
 
Pause et inclinaison 
 
Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort! Gloire à Toi qui es vivant! 
Notre Sauveur et notre Dieu! Viens, oh viens! Seigneur Jésus.  
 
Suite de la prière eucharistique 



 
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.  
     

Invocation :  
Écoute-nous, Seigneur Jésus, Toi notre espérance! 

 
Intentions de prière (Geneviève) 
 
Reprise de l’invocation : 
 
Suite de la prière eucharistique 
 

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.     
 

Doxologie 
          Gloire à toi, Père très bon, Par ton fils, Christ et Seigneur, 

           Dans l’Esprit Saint, notre vie, notre joie, 
           Dés maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Notre Père 
 Invitation au Notre Père : (Hubert) 
  

Tout au long de sa vie, Jésus nous associe à son baptême.                                                         
À sa manière, prions le Notre Père.  

 
3.6 : Geste de paix : (Hubert) 

Produire un fruit digne de la conversion,                                                                                                   
c’est s’engager à réaliser la paix à la manière de Jésus. 

 
3.7 : Communion 
 



Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,                                                                                              
corps et sang du Christ,                                                                                                                               
signes de sa vie partagée avec toute l’humanité en attente de paix. 

 
3.8 : Chant de comunion Aube nouvelle 
 
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, Il faut préparer la route au Seigneur. 
 
2 – Bonne Nouvelle, cris et chansons, Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s’élève dans nos déserts. 
 
3 – Terre nouvelle, monde nouveau. Pour sauver son peuple Dieu va venir 
Paix sur la terre, ciel parmi nous. 
 
 
3.9 : De la lettre de Paul aux Romains (15, 6-9) 

Accueillez-vous 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. 
 
3.10 : Avis   
 
3.11 : Bénédiction  (Hubert) 
 
     « En ces jours-là fleurira la justice,  
     grande paix jusqu’à la fin des temps. 
     Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. » 
     Célébrons notre attente, en chantant : Venez divin Messe      
 
3.12 : Chant final : Venez, divin Messie 
 


