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2ème dimanche 

de l’Avent

DIMANCHE 5 

DECEMBRE 2021

11h

Jean-Bap�ste

 Fresque Ecole de Roubliev XV°



R./ Venez divin messie 

Nous rendre espoir et nous sauver 

Vous êtes notre vie, 

Venez, venez, venez

2
Chant d’entrée



1 - Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ;

Par votre corps donnez la joie

A notre monde en désarroi.

Redites-nous encore

De quel amour vous nous aimez ;

Tant d’hommes vous ignorent !

Venez, venez, venez !

3
Chant d’entrée



R./ Venez divin messie 

Nous rendre espoir et nous sauver 

Vous êtes notre vie, 

Venez, venez, venez

4
Chant d’entrée



2 - À Bethléem, les cieux chantaient

Que le meilleur de vos bienfaits

C’était le don de votre paix.

Le monde la dédaigne :

Partout les cœurs sont divisés !

Qu’arrive votre règne !

Venez, venez, venez !

5
Chant d’entrée



R./ Venez divin messie 

Nous rendre espoir et nous sauver 

Vous êtes notre vie, 

Venez, venez, venez

6
Chant d’entrée





Seigneur, Seigneur, Ô seigneur prends, prends pi7é.

Ô Christ, Ô Christ, Ô Christ prends pi7é.

Seigneur, Seigneur, Ô seigneur prends, prends pi7é.

8Prière péniten7elle





R./ Quelles merveilles le Seigneur +t pour nous :

nous é.ons en grande fête ! (bis)

Quand le Seigneur ramena les cap7fs à Sion,

nous é7ons comme en rêve !

Alors notre bouche était pleine de rires,

nous poussions des cris de joie.

10
Psaume



Alors on disait parmi les na7ons :

« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »

Quelles merveilles le Seigneur >t pour nous :

nous é7ons en grande fête !

11
Psaume



Ramène, Seigneur, nos cap7fs,

comme les torrents au désert.

Qui sème dans les larmes

moissonne dans la joie.

12
Psaume



Il s’en va, il s’en va en pleurant,

il je@e la semence ;

il s’en vient, il s’en vient dans la joie,

il rapporte les gerbes.

R./ Quelles merveilles le Seigneur +t pour nous :

nous é.ons en grande fête ! (bis)

13
Psaume





15

Alléluia. Alléluia.

Préparez le chemin du Seigneur,

rendez droits ses sen�ers :

tout être vivant verra le salut de Dieu.

Alléluia. 

Acclama7on de l’Evangile





 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,

créateur du ciel et de la terre ;

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,

 (tous s’inclinent jusqu’à Vierge Marie) 

qui a été conçu du Saint-Esprit,

est né de la Vierge Marie, 

a souEert sous Ponce Pilate, 

a été cruci>é, est mort et a été enseveli,

est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts, 17
Credo



 est monté aux cieux,

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,

d’où il viendra juger les vivants et les morts.

Je crois en l’Esprit-Saint,

à la sainte Eglise catholique,

à la communion des saints,

à la rémission des péchés,

à la résurrec7on de la chair,

à la vie éternelle. Amen.
18

Credo





R./ Dieu de tendresse et d’amour, 

Dieu miséricordieux, que nos prières s’élèvent 

devant toi, Père exauce nous. (bis)

 Dieu notre Père, nous te prions pour que l’Avent 

perme@e à l’Eglise d’insuHer au peuple des bap7sés 

le désir de vivre ton Esprit de charité pour en faire le 

socle de l’amour fraternel.
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Prière Universelle



Dieu notre Père, nous te prions pour que nos 

gouvernants appelés à préparer les chemins de jus7ce 

et de paix soient a@en7fs aux plus pe7ts et aux plus 

fragiles de nos frères. Qu’ils œuvrent à combler les 

ravins de la discorde et de la haine.

21
Prière Universelle



Dieu notre Père, nous te prions pour nos frères qui 

souErent de la maladie, de l’indiEérence, de la 

solitude et de la précarité. Mets sur leur chemin des 

personnes qui seront pour eux le signe de ta 

tendresse et de ton amour.

22
Prière Universelle



Dieu notre Père, nous te prions pour les 

catéchumènes de notre paroisse et pour ceux qui les 

accompagnent. Que saint Joseph qui a circulé dans 

notre communauté ce@e année con7nue de nous 

accompagner dans notre chemin vers Noël.

R./ Dieu de tendresse et d’amour, 

Dieu miséricordieux, que nos prières s’élèvent 

devant toi, Père exauce nous. (bis)
23

Prière Universelle





R./ Seigneur je me donne à toi, 

je suis heureux de te servir,

 tout ce que j’ai, ma propre vie

 je te la donne dans la joie.

1 - Dans le sein de ma mère, tu m’as choisi

    Dans ma jeunesse, tu m’as séduit.

25
OEertoire



R./ Seigneur je me donne à toi, 

je suis heureux de te servir,

 tout ce que j’ai, ma propre vie

 je te la donne dans la joie.

2 - Tu m’appelles à te suivre, mon seul Seigneur 

Me voici à toi je veux te servir

26
OEertoire



R./ Seigneur je me donne à toi, 

je suis heureux de te servir,

 tout ce que j’ai, ma propre vie

 je te la donne dans la joie.

3 - Malgré toute ma richesse, je veux t’aimer,

te suivre partout où tu me conduis 

27
OEertoire





Dieu saint, Dieu fort

Dieu immortel béni soit ton nom

1 - Ciel et terre sont remplis de ta gloire

2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur

29
Sanctus





Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus

Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi

Gloire à toi ressuscité,

Viens revivre en nous

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

31
Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc7>é, que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour;

Pardonne-nous nos oEenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oEensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta7on

mais délivre-nous du Mal. 

33
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar7ennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

34
Notre Père





Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis)

Tu donnes joie au monde joie !

Tu donnes joie au monde

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis)

Tu donnes Vie au monde vie !

Tu donnes Vie au monde

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis)

Tu donnes Paix au monde paix !

Tu donnes Paix au monde
36

Agneau de Dieu





R./ Pain de vie c’est le Christ Jésus, 

Accourons tous à Lui, 

et son amour in+ni guidera nos pas (bis).

1 - Nous avons faim, nous avons soif, 

Toi Seigneur le Restaurateur, refais-nous. 

Chant de communion



R./ Pain de vie c’est le Christ Jésus, 

Accourons tous à Lui, 

et son amour in+ni guidera nos pas (bis).

2 - Nous avons manqué en ton amour, 

Toi Seigneur le vrai rédempteur, guéris-nous. 

Chant de communion



R./ Pain de vie c’est le Christ Jésus, 

Accourons tous à Lui, 

et son amour in+ni guidera nos pas (bis).

3 - Remets dans nos cœurs ta charité, 

Toi Seigneur et le Dieu d’amour, sauve-nous. 

Chant de communion



R./ Pain de vie c’est le Christ Jésus, 

Accourons tous à Lui, 

et son amour in+ni guidera nos pas (bis).

4 - Nous partageons à tous nos frères, 

Le pain de Dieu, le pain de vie, Jésus-Christ.

Chant de communion





R./ Merveille, Dieu nous aime, 

son amour n’aura pas de +n.

Chant d’ac7on de grâce





46

Vente de con+tures à la sor.e des messes

au pro+t de Solidarités Nouvelles pour le Logement

4,5€ / pot

Nombreux parfums disponibles.

Régalez-vous tout en aidant SNL à >nancer 

ses ac7ons en faveur des sans-logis.

Annonces orales

 



47

Equipe synode

Une équipe synode de « dernière minute » est en 

train de se monter. 

Si vous aussi vous avez envie de rejoindre l’aventure, 

n’hésitez pas à contacter Jean Henri Michaud 

via le secrétariat de la paroisse !

(stebernade@e78@gmail.com)

Annonces orales

 



48

Veillée de Noël de 18h

Tous les enfants sont invités à par7ciper à ce@e messe 

en venant avec un accessoire ou une tenue de berger. 

Ils seront également invités à s’approcher de la crèche 

pour la lecture de l’Evangile.

Annonces orales
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A Noël, ne restez pas seul !

Venez partager un moment convivial :
• après la messe de 21h le 24 décembre 

pour un chocolat chaud / brioche

• après la messe de 11h le 25 décembre 

pour déjeuner

Annonces orales

 



50
Annonces orales

  





1 - Bénissez le Dieu des armées, il est votre roi , 

Louez-le partout et toujours pour tous ses bienfaits.

 

R./ Bénissez le Seigneur et toutes ses œuvres

Louez-le, chantez-le dans les siècles, amen !

52
Chant d’envoi



2 - Bénissez le Seigneur, qui crée l’univers,

 Il créa le ciel et la terre et les a peuplés.

  

R./ Bénissez le Seigneur et toutes ses œuvres

Louez-le, chantez-le dans les siècles, amen !

53
Chant d’envoi
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