Liturgie eucharistique

Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

Offrandes
Magniﬁcat ( Dank sei dir, Herr ) ~ musique: Siegfried Ochs

Deuxième dimanche de l’Avent (B)
Prière eucharistique
Agneau de Dieu

dimanche 4 décembre 2011, 10 h

se trouve sur la feuille violette

Messe Joie pour les coeurs ~ Paul Babiaud

Prélude
Choral Sois loué, Jésus bienveillant et variations I à VIII

Communion

~ Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Benedictus, Messe en l’honneur de St-Grégoire ~ Marc De Ranse

Ouverture
Entrée

Sortie
Variations X et XI sur le choral Sois loué, Jésus bienveillant

Aube nouvelle ~ texte: Michel Scouarnec, musique : Jo Akepsimas

~ Jean-Sébastien Bach

Rite pénitentiel
Textes liturgiques © AELF, Paris. Tous droits réservés.
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Acclamation à l’Évangile

Liturgie de la Parole

Alléluia, extrait de The King shall rejoice ~ G. F. Handel (1685-1759)

se révélera et tous en même temps verront que
la bouche du Seigneur a parlé. » Monte sur une
haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes
la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne
crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre
Dieu. » Voici le Seigneur Dieu : il vient avec puissance et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire l’accompagne et ses trophées le précèdent.
Comme un berger, il conduit son troupeau : son
bras rassemble les agneaux, il les porte sur son
cœur, et il prend soin des brebis qui allaitent
leurs petits.

Première lecture livre d’Isaïe (40, 1-5.9-11)

« Consolez, consolez mon peuple, dit votre
Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli, que son
crime est pardonné, et qu’elle a reçu de la
main du Seigneur double punition pour toutes
ses fautes. »

Une voix proclame : « Préparez à travers le désert
le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres
arides une route aplanie pour notre Dieu. Tout
ravin sera comblé, toute montagne et toute
colline seront abaissées, les passages tortueux
deviendront droits et les escarpements seront Parole du Seigneur. –Nous rendons gloire à Dieu
changés en plaine. Alors la gloire du Seigneur
Antienne
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Deuxième lecture deuxième lettre de saint Pierre Apôtre Ainsi, puisque tout cela est en voie de destruction, vous voyez quels hommes vous devez être,
(3, 8-14)
quelle sainteté de vie, quel respect de Dieu vous
Frères bien-aimés, il y a une chose que vous ne devez avoir, vous qui attendez avec tant d’impadevez pas oublier : pour le Seigneur, un seul jour tience la venue du jour de Dieu, (ce jour où les
est comme mille ans, et mille ans sont comme cieux embrasés seront détruits, où les éléments
un seul jour. Le Seigneur n’est pas en retard en feu se désagrégeront). Car ce que nous attenpour tenir sa promesse, comme le pensent cer- drons, selon la promesse du Seigneur, c’est un
taines personnes; c’est pour vous qu’il patiente : ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera
car il n’accepte pas d’en laisser quelques-uns se la justice. Dans l’attente de ce jour, frères bienperdre; mais il veut que tous aient le temps de se aimés, faites donc tout pour que le Christ vous
convertir. Pourtant, le jour du Seigneur viendra
trouve nets et irréprochables, dans la paix.
comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront
avec fracas, les éléments en feu seront détruits, Parole du Seigneur. –Nous rendons gloire à Dieu
la terre, avec tout ce qu’on y a fait, sera brûlée.

Jean était vêtu de poil de chameau, avec une
ceinture de cuir autour des reins, et il se nourCommencement de la Bonne Nouvelle de Jésus
rissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proChrist, le Fils de Dieu. Il était écrit dans le livre
clamait : « Voici venir derrière moi celui qui est
du prophète Isaïe : Voici que j’envoie mon
plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de
messager devant toi, pour préparer ta route.
me courber à ses pieds pour défaire la courroie
À travers le désert, une voix crie : Préparez le
de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés dans
chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Et
l’eau; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »
Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclaAcclamons la Parole de Dieu
mait un baptême de conversion pour le pardon
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des péchés.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 1-8)

Louange à Toi,

Toute la Judée, tout Jérusalem, venait à lui.
Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux
du Jourdain, en reconnaissant leurs péchés.
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Prière universelle
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