Messes des 5 et 6 décembre 2020
2e dimanche de l’Avent (an B)
Préparons nos cœurs à accueillir la justice et la paix de Dieu

ACCUEIL
Chant d'entrée :
Accueil du président

Préparez le chemin du Seigneur

Prière pénitentielle

Jésus, berger de toute humanité
Gloria : pas de Gloria pendant l’Avent

E 13.95
G 310-1

TEMPS DE LA PAROLE
1ère lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (40, 1-5. 9-11)
Psaume 84 : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour ...
ZL 11.33-1
ème
2
lecture : Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre (3, 8-14)
Alléluia :
Alleluia n° 7 de Taizé
Tai 97
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 1-8)
Homélie
Credo récité
Prière Universelle : Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie (n° 6 dans le fichier joint)
Seigneur, comme le berger rassemble ses brebis, rassemble ton église autour de ton évangile, afin qu’elle
soit porteuse d’un esprit de paix en proclamant d’une seule voix, sa foi en ton amour et son espérance dans
ton salut.
Ensemble prions.
1. Comme le berger rassemble son troupeau,
permets, Seigneur, à notre société de retrouver les chemins du dialogue,
pour que chacun se sente écouté dans la diversité opinions.
2. Comme le berger soigne ses brebis,
fais grandir, Seigneur, en cette période de pandémie,
l’attention aux plus démunis. Ensemble prions.
3. Comme le berger nourrit ses agneaux,
Seigneur, garde vivante dans le cœur des chrétiens la soif de ta Parole,
pour qu’elle fasse d’eux des missionnaires.
Ensemble prions.
4. Comme le berger porte les agneaux sur son cœur,
fais grandir, Seigneur, la conscience d’être des frères et sœurs,
que tous retrouvent dans leurs échanges, à l’invitation du pape,
la joie de partager ces mots tout simples « s’il te plaît», «merci», «pardon».
Conclusion par le prêtre

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Saint le Seigneur
Messe à l'ancienne
Anamnèse
Messe à l'ancienne
Agneau de Dieu
Messe à l'ancienne
après la Communion
Écoute la voix du Seigneur

AL 190
AL 190
AL 190
A 548

ENVOI
Chant

Seigneur des temps nouveaux

E 35.85

