Deuxième Dimanche de l’Avent

Entrée

Réveille ta puissance

1 - Regardons les hauteurs où bientôt paraîtra le Sauveur.
Le Sauveur, c’est notre Dieu, créateur de la terre et des cieux.
2 - Notre Dieu ne dort pas, il écarte du mal tous nos pas;
De sa force, il nous rend forts, car il est notre seul protecteur.
3 - Le Seigneur sur nos vies veillera sans repos jour et nuit,
Jusqu’à l’aube de ce jour où nous célébrerons son retour.

――― ou ―――
Toi qui viens pour tout Sauver

1 - Viens sauver tes fils perdus, Dispersés, mourant de froid ;
Dieu qui fus un jour en croix, Viens sauver tes fils perdus.
2 - Viens offrir encore ton pain, Et ton vin aux miséreux,
Pour qu'ils voient le don de Dieu, Viens offrir encore ton pain.
3 - Toi qui viens pour tout sauver, Fais lever enfin le jour
De la paix dans ton amour, Toi qui viens pour tout sauver.

Kyrie

Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison
Seigneur, prends pitié / Ô Christ prends pitié / Seigneur, prends pitié

Psaumes
Année A - Psaume 125
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, *
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice*
qu’il fasse droit aux malheureux !

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.

En ces jours-là, fleurira la justice, *
grande paix jusqu’à la fin des lunes!
Qu’il domine de la mer à la mer *
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

Que son nom dure toujours ; *
sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les
[familles de la terre ; *
que tous les pays le disent
[bienheureux !

Année B - Psaume 84
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? *
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent, *
et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent, *
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre *
et du ciel se penchera la justice.

Le Seigneur donnera ses bienfaits, *
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui, *
et ses pas traceront le chemin.

Année C - Psaume 125
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.

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

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 !

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.

Prière Universelle

Ô viens Jésus, ô viens Emmanuel
nous dévoiler le monde fraternel.

Sanctus Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire : Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna…

Agnus Dei
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix.

Communion

Veni veni Emmanuel

―――― ou ―――
(voir page suivante)

En mémoire du Seigneur
1 - En mémoire du Seigneur Qui nous a rompu le pain,
En mémoire du Seigneur, Nous serons le pain rompu.

2 - En mémoire du Seigneur Qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur, Nous serons le sang versé
3 - En mémoire du Seigneur Qui a fait de nous son corps,
En mémoire du Seigneur Nous serons son corps livré
4 - En mémoire du Seigneur, Tout le pain soit partagé !
En mémoire du Seigneur, Tous les pauvres soient comblés !

Antienne Mariale

----Sainte Mère du Rédempteur, Porte du ciel, toujours ouverte,
étoile de la mer viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever.
Tu as enfanté, ô merveille ! Celui qui t'a créée, et tu demeures toujours Vierge.
Accueille le salut de l'ange Gabriel et prends pitié de nous, pécheurs.

Merci de bien vouloir déposer ce feuillet au fond de l’église en sortant.

