
2ème Dimanche de l’Avent  (année B) 
Dimanche 6 décembre 2020 
 
En ce temps de l’Avent, la parole de Dieu nous invite à l’espérance. Dieu nous promet la consolation et la justice. 
Il marche avec son peuple et aplanit sa route. À nous de lui répondre et d’accepter de cheminer en sa présence 
en vivant la conversion du cœur. À nous d’accueillir ainsi le ciel nouveau et la terre nouvelle qu’il nous offre. 

 

Entrée: Aube nouvelle  

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 

Bonne nouvelle, cris et chansons, 
pour sauver son peuple, Dieu va venir 
voix qui s’élève dans nos déserts 
il faut préparer la route au Seigneur 

Terre nouvelle, monde nouveau, 
pour sauver son peuple, Dieu va venir, 
paix sur la terre, ciel parmi nous 
il faut préparer la route au Seigneur 

 

Kyrie (messe Emmaüs) 

SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ,, PRENDS PITIÉ DE NOUS 
Ô Christ, PRENDS PITIÉ, PRENDS PITIÉ DE NOUS 
SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ, PRENDS PITIÉ DE NOUS 
 

Pas de Gloria pendant l'Avent 

Psaume: R/ Fais nous voir Seigneur ton amour et donne nous ton salut (prions en Egl) 

 

 

Alleluia (Frat/Glorious) 



Ta parole est éternelle, Alleluia 
La bonne nouvelle, Alleluia 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers :  
tout être vivant verra le salut de Dieu. 
Ta parole est éternelle, Alleluia 
La bonne nouvelle, Alleluia 

 

PU:  Entends nos prières, entends nos voix; entends nos prières monter vers toi. 

Offertoire: musique 

Sanctus 

Saint, Saint, Saint le Seigneur  
Dieu de l'univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur 
Dieu de l'univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux 

Anamnèse 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus 
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi 
Gloire à toi ressuscité, 
Viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour 

Notre Père: récité 

Agnus 

Agneau de Dieu, Pain partagé 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, Corps du seigneur 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix 

 

Communion: Venez, approchons-nous de la table du Christ  



R/: Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 
 
1 La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
  elle a dressé la table, elle invite les saints: 
  Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain! 
  Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!" 
 
2 Par le pain et le vin reçus en communion, 
  voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
  Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
  quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix 
 
3 Dieu  est  notre  berger,  nous  ne manquons  de  rien, 
  sur  des  prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 
  Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
  quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

Annonces 

Envoi: Jubilez! Criez de joie!  

Jubilez ! Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 
 
1 – Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 
2 – Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 
 
3 – Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 


