
2ème DIMANCHE DE L’AVENT   -  6 Décembre 2020 – Année B 
 

CHANT D’ENTREE : P. 887 c.1 et 2  - PREPARONS LE CHEMIN DU SEIGNEUR  (E28-45) 
                         Ou P. 44 c. 1,2,3  -  AUBE NOUVELLE  (E 130) 
 
ACCUEIL : 
 
PREPARATION PENITENTIELLE 
Cél : Tournons-nous vers le Seigneur de miséricorde qui nous ouvre un nouveau chemin. 
 

 Seigneur Jésus, tu t’avances pour recevoir un baptême de conversion, béni sois-tu et prends 
pitié de nous. 
Béni sois-tu et prends pitié de nous. 
 

 Ô Christ, tu prends sur toi le salut du monde, béni sois-tu et prends pitié de nous. 
Béni sois-tu et prends pitié de nous. 
 

 Seigneur, tu consoles ton peuple et lui donnes la paix, béni sois-tu et prends pitié de nous. 
Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

 
Cél : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à 

la vie éternelle. 
 Amen 
 
Pendant l’Avent on omet le Gloire à Dieu. 
 
Cél : PRIERE 
 
PREMIERE LECTURE : (Isaïe 40,1-5.9-11)  
 « Préparez le chemin du Seigneur » 
 
PSAUME 84 : Fais nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

  
 
DEUXIEME LECTURE :  (Pe 3,8-14) 
 Ce que nous attendons, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle. 
 
ACCLAMATION A L’EVANGILE : ALLELUIA, ALLELUIA….. 
 Verset : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : 
          Tout être vivant verra le salut de Dieu.Alleluia… 
 



 
EVANGILE :   Marc 1, -1-8                    -              HOMELIE 
 
PROFESSION DE FOI : P. 13  SYMBOLE DES APÔTRES 
 
PRIERE UNIVERSELLE : 
 Cél : Dieu n’est jamais en retard pour tenir sa promesse. 
      Implorons-le avec confiance car, avec lui, tout est possible. 
 
 Refrain : Réveille ta Puissance, Seigneur, viens nous Sauver. 
 

 Nous te prions pour le monde d’aujourd’hui qui attends avec impatience des jours de justice et 
de paix. Que les chrétiens y soient présents comme le ferment d’un monde nouveau. 
 

 Nous te prions pour tous ceux et celles qui sont exposés aux rigueurs de l’hiver et manquent de 
moyens pour y faire face, tant ici que dans le monde. 
 

 Nous te prions pour tous les hommes de bonne volonté : qu’ils ne ménagent pas leur peine pour 
aider leurs frères à porter leurs fardeaux trop lourds. 
 

 Nous te prions pour notre communauté paroissiale.  
Qu’elle soit une messagère joyeuse de la Bonne Nouvelle à travers la voix de chacun  
de ses membres, sans avoir peur de crier dans le désert. 

 
Cél : Dieu de la promesse, reçois notre prière, et maintiens-nous dans l’espérance,  
 Jusqu’au jour de la venue de ton Fils, vivant avec toi pour les siècles des siècles. Amen 
 
PRIERE SUR LES OFFANDES : 
 
SANCTUS : 
 
ANAMNESE : 
 
NOTRE PERE : 
 
AGNEAU DE DIEU : 
 
CHANT DE COMMUNION :   P. 878 – ENTRONS DANS L’ESPERANCE  (E 26-30)854 
                                      OU P. 854  - TA LUMIERE NOUS CONDUIT 
 
Cél : PRIERE 
 
ANNONCES 
 
CHANT FINAL :  P. 832  - FAIS NOUS MARCHER A TA LUMIERE 

 


