
Paroisse de Farciennes-Centre   09/12/2018 

2° dimanche de l’Avent 
Préparons le chemin. 

 

Chant d‘entrée 

Venez ouvrir le Livre, Venez la Table est prête, entrez c'est jour de fête ! Venez ouvrir le 

Livre, venez la Table est prête, entrez, Dieu vous attend ! 
 Entrez, venez tels que vous êtes pétris de la vie de chaque jour ! Dieu vous appelle à être son Église ! 

 Venez, laissez là vos révoltes fardeau apaisé par son amour ! Dieu vous appelle à être son Église ! 
 

Prière de miséricorde:  

Viens Seigneur, viens nous sauver 
Toi qui as vaincu les ténèbres, conduis ton peuple à la clarté de ton amour. 

Toi qui as proclamé la Bonne Nouvelle, accueille-nous au Royaume de gloire. 

Toi qui as inauguré la création nouvelle, viens achever l’œuvre de tes mains. 

 

Lecture du livre de Baruc 

Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu pour 

toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la 

gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te 

donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». Debout, 

Jérusalem ! Tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l'orient : vois tes enfants rassemblés du 

levant au couchant par la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu 

les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un 

trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les 

vallées seraient comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. 

Sur l'ordre de Dieu, les forêts et leurs arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu conduira 

Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, lui donnant comme escorte sa miséricorde et sa justice.  

 

Chant après la 1ère lecture
♥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. 
♥Bonne Nouvelle, cris et chansons.  Pour sauver son peuple, Dieu va venir.  Voix qui s’élève dans nos déserts. 

♥Terre nouvelle, monde nouveau.  Pour sauver son peuple, Dieu va venir.  Paix sur la terre, Ciel parmi nous.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 

Frères, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est toujours avec joie, à cause de ce que vous avez fait pour 

l'Évangile en communion avec moi, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et puisque Dieu a si bien commencé 

chez vous son travail, je suis persuadé qu'il le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ 

Jésus.  Dieu est témoin de mon attachement pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus.  Et, dans ma 

prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et la 

parfaite clairvoyance qui vous feront discerner ce qui est plus important. Ainsi, dans la droiture, vous marcherez 

sans trébucher vers le jour du Christ ; et vous aurez en plénitude la justice obtenue grâce à Jésus Christ, pour 

la gloire et la louange de Dieu.  

Acclamation : 

Réjouis-toi Jérusalem, Alleluia, Alleluia !  Voici qu’il vient l’Emmanuel, Alleluia, Alleluia !   
 Route vers le Père, tu rends droits nos chemins.  Proche est ton Royaume ; viens combler nos ravins ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  L'an quinze du règne de l'empereur Tibère, 

Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode prince de Galilée, son frère Philippe 

prince du pays d'Iturée et de Traconitide, Lysanias prince d'Abilène, les grands prêtres 

étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. 

Il parcourut toute la région du Jourdain ; il proclamait un baptême de conversion pour le 

pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe : À travers le désert, 



une voix crie : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route.  Tout ravin sera comblé, toute montagne et 

toute colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies ; 

et tout homme verra le salut de Dieu.  
 

Chant en écho à l’évangile 

Préparons le chemin du seigneur, Un chemin de justice et de paix ;  

Sur la voie qui libère nos coeurs,  Nous verrons le bonheur que Dieu promet.  
♪.Dieu nous parle aujourd’hui de marcher, marcher vers sa lumière et croire à son aurore. 

S’ouvrir au feu qui prend depuis le fils de l’homme. Voici qu’il vient l’Emmanuel. Levons les yeux vers son jour !  

♪Dieu nous parle aujourd’hui de changer, changer le sol aride enterre d’abondance.                                       

Semer des grains d’amour et vivre d’espérance, viendra le temps de la moisson  Levons les yeux vers son jour !  
 

Proclamation de Foi:  

Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la Terre                                      

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a 

souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour 

est ressuscité des morts, 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 résurrection de la chair, à la Vie Eternelle. Amen. R/ 

S        

          Offertoire 

♥Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, quand il annonçait le temps du Sauveur.  Il ouvrait de nouveaux 

chemins, Jean le Baptiste, à ceux que l’espoir menait au Jourdain. 

Ecoute, écoute l’amour au fond de toi.  Ecoute, écoute, il te parle tout bas de préparer la route. 

♥Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste, pour qu’ils reconnaissent enfin le Messie !  Mais il avait parlé si 

fort, Jean le Baptiste, que tous les puissants ont voulu sa mort. 
 

          Sanctus:                                                                                                                                                                        

Saint, Saint, Toi seul est Saint, Dieu notre Père, le ciel et la terre sont remplis de ton amour,  

Hosanna au plus haut des cieux. 

Saint, Saint, Toi seul est Saint, Dieu notre Père, loué soit l’envoyé qui nous donne l’Esprit 

Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 

                         Communion : 

Nous, comme des grains de blé, des grains disséminés, par des milliers de mains 

Nous, comme des grains de blé, nous sommes rassemblés, au cœur du même pain! 

♥Tu es venu donner ton pain, tu l’as multiplié. 

Dans la tendresse partagée au creux du cœur, aux creux des mains. 

  

♥Tu as donné mille poissons à la foule affamée.  

Et ta Parole a rassasié ton peuple à perte d’horizon!   

♥Tu as laissé briser ton corps comme un pain morcelé. 

Offrant ta vie de crucifié quand tu as fait mourir la mort! 
 

Chant d’envoi:  

Comme l'astre du matin, le jour de Dieu s'est levé. Les temps nouveaux sont 

accomplis, Jésus-Christ va revenir. 
1 - Quand nous transformons nos épées en charrues, quand nous fleurissons de pitié nos maisons, quand nous 

répandons l'unité dans nos murs, quand nous écoutons la voix de notre Dieu.  

2 - Quand nous visitons le vieillard délaissé, quand nous détruisons les anneaux des captifs, quand nous rejetons 

la haine et le mépris, quand nous reprenons les chemins du Seigneur. 

La Barcarolle vous invite à son concert de Noël  

le dimanche  16 décembre à 15H30 à l’église de Farciennes-Centre 

Mardi 25 décembre à 10h45’ : Grand-Messe du jour de Noël 

(Vous pourrez y entendre tous les chants de Noël qui ont bercé votre enfance) 


