
Messe du 2ème dimanche de l’Avent 
4 décembre 2022 - Année A 

 

Liturgie de l’accueil 

 
Chant d’entrée : P. 887 c .1,2,4 - Préparez le chemin du Seigneur (E13-95) 
 
Rite pénitentiel : messe du partage, ou : 
Célébrant : Ensemble, tournons nos cœurs vers le Dieu de miséricorde et implorons son 
pardon  

• Seigneur Jésus, avec tendresse, tu prends soin du pauvre et du faible.  
Seigneur, prends pitié ! – Seigneur, prends pitié ! 
 

• Ô Christ, par ta vie offerte, tu ouvres le cœur des hommes à l’espérance. 
 Ô Christ, prends pitié !- Ô Christ, prends pitié ! 

 

• Seigneur, avec force, tu promets une paix qui n’aura pas de fin,  

• Seigneur, prends pitié ! – Seigneur, prends pitié ! 
 
Célébrant : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous    conduise à la vie éternelle.  -  Amen  
 
(Pas de Gloria pendant l’Avent)  

Liturgie de la Parole 

 
1ère lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (11,1-10)  
 
Psaume : 71 (72) 
Refrain : En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps.   
(Prions en Eglise p.30) 
 
2ème lecture : lettre de St Paul apôtre aux Romains  (15,4-9) 
 
Acclamation Évangile : Alléluia, Alléluia Préparez le chemin du Seigneur,  
    Rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu. 
Alléluia  
 
Évangile : Matthieu 3,1-12 
 
Credo : P.13 – Symbole des Apôtres 
 
 
 



Prière universelle : 
Célébrant : A notre Père, ; Dieu de paix et de communion, présentons nos prières pour 
l’Eglise et pour le monde.  
 
R : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

• Pour que l’Eglise soit attentive à la voix de l’Esprit qui parle à travers les plus petits,  
Seigneur, nous te prions.  R/ 
 

• Pour que les organisations et associations de promotion humaine trouvent des 
personnes désireuses de s’engager pour le bien commun, avec le pape François,  
Seigneur, nous te prions.  R/ 

• Pour que se manifeste en tous lieux l’accueil inconditionnel des étrangers et des 
pauvres, 
Seigneur, nous te prions.  R/ 
 

• Pour que tous les membres de notre communauté chrétienne s’encouragent sur la 
voie de la conversion, Seigneur, nous te prions.  R/ 
 

Célébrant : Dieu notre Père, nous t’n prions, reçois les prières que nous te présentons dans 
l’espérance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 

Procession des offrandes : musique ou chant ou silence (selon les circonstances) 

Sanctus : messe du partage 

Anamnèse : messe du partage 

Notre Père. 

Agnus : messe du partage 

Chant de communion : P.316  - Tu fais ta demeure en nous… 

Liturgie de l’envoi 

Oraison après la communion 

Annonces 

Bénédiction : 

Chant d’envoi : P.887  -  R + c.5 + R :  Préparez le chemin du Seigneur  


