
Paroisse St Pierre en val de Loire  

04 décembre 2022  

2ème dimanche de l’Avent- Année A  

  

Préparé par : Jocelyne MOREAU, Noël MOREAU, Régine ROBINEAU, aimée LASSIEGEE, Marie-Claire TROCHARD  

  

Procession :   chant d’entrée joué à l’orgue ; il sera repris durant les 4 dimanches de l’Avent  

Avec le livre de la Parole (à déposer sur le chemin vers la tente, durant le chant d’entrée) Et la 

2ème bougie de la couronne de l’Avent (rester dans le chœur et la déposer durant le mot 

d’accueil) la 1ère bougie est déjà allumée à sa place  

Chant d’entrée : ♫ Levons les yeux (couplets 1 et 4)    

Mot d’accueil : (voix off) En ce deuxième dimanche de l’Avent, l’attente peut nous paraître longue, l’arrivée au 

sommet de la montagne semble lointaine et la montée rude… Mettons-nous à l’écoute de la Parole de Dieu : elle 

nous invite à la persévérance et à l’espérance.  

  

Préparation pénitentielle : en ce dimanche, où tout nous parle de persévérance, prions, jésus, le Verbe de dieu de 

nous prendre en pitié et de nous donner sa force.  

♫ Messe d’Emmaüs   

  

Prière d’ouverture :  Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la 

marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils ; mais forme-nous à la sagesse d’en-haut, qui nous fait entrer 

en communion avec lui.  

Lui qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint Esprit, dieu pour les siècles des siècles.  

  

Première lecture : Isaïe (11,1-10)  

  

Psaume 71 

 : ♫ en ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. (Prions en Eglise)  

  

Deuxième lecture : saint Paul (15, 4-9)  

  

Alléluia : p188 (Prions en Eglise de novembre) U 63-87 (chanté durant les 4 dimanches de l’Avent) Préparez 

le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers ; tout être vivant verra le salut de Dieu  

  

Homélie  

Profession de foi  

  

Prière universelle : on propose la même structure durant les 4 dimanches de l’Avent  

 Refrain au début et à la fin : ♫ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? (Soliste puis assemblée)  

  

A notre Père, Dieu de paix et de communion, présentons nos prières pour l’Eglise et pour le monde :  

1. Nous te prions, Seigneur pour les prophètes de notre temps, qui appellent à une prise de conscience en 

matière d’écologie intégrale, afin qu’ils soient écoutés et que leur parole suscite une réflexion suivie d’une 

action. (Silence)  

2. Nous te prions, Seigneur pour tous ceux et celles qui ont le pouvoir, afin qu’ils gouvernent avec justice et 

prennent en compte les droits des plus démunis. (Silence)  

3. Nous te prions, Seigneur pour l’unité des chrétiens, afin que nous sachons nous accueillir les uns les autres 

comme le Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. (Silence)  

4. Nous te prions, seigneur pour toutes celles et tous ceux qui te cherchent, parfois sans le savoir, afin qu’ils 

trouvent sur leur route des témoins de ton amour qui les guident vers toi. (Silence)  



5. Nous te prions, Seigneur afin que nous soyons vigilants dans la prière, persévérants sur notre chemin de foi, 

et témoins ardents de ton amour. (Silence)  

  

♫ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?  

  

Conclusion : Dieu, notre Père, nous t’en prions, reçois les prières que nous te présentons dans l’espérance. Par le 

Christ, notre Seigneur. Amen  

  

Prière sur les offrandes : Nous t’en prions, Seigneur, accorde-nous de t’offrir toujours ce sacrifice d’un cœur 

généreux : qu’il réalise le mystère sacré que tu as institué, et opère en nous ton salut avec puissance.  Par le Christ, 

notre Seigneur. Amen  

  

Chant d’offertoire : ♫ Ecoute la voix du Seigneur (couplets 1, 2) A 548  

  

Proposition Prière eucharistique : 1ère préface de l’Avent  

  

Sanctus : ♫ Messe d’Emmaüs   

  

Anamnèse : ♫ Messe d’Emmaüs   

  

Agneau de Dieu : ♫ Messe d’Emmaüs   

  

Communion : musique   

Puis chant :  ♫ Vienne la paix (couplets 1, 4) T150-1  

  

Prière après la communion : nous t’en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés 

: tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux, à aimer dès maintenant les biens 

du ciel, et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ, notre seigneur ; Amen  

  

Bénédiction solennelle :   

Vous croyez que le fils unique de Dieu est déjà venu, et vous attendez qu’il vienne de nouveau ; à la clarté de son 

avènement, que Dieu tout-puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction.  

Amen  

Dans le combat de cette vie, qu’il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité   

Amen  

La venue prochaine de votre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle ; lors de son 

avènement dans la gloire, qu’il vous donne la récompense de la vie éternelle.  

Amen  

Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, et le fils, et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure 

toujours.   

Amen  

 Allez porter l’Evangile du seigneur !  

Nous rendons grâce à Dieu !  

  

Chant d’envoi :  ♫ Aube nouvelle (couplets 1, 2 et 3) E130  

  

  

  

  



  

  


