
Chant d’envoi : 
 
2 – Aube 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 (bis) 
 
3 – 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 (bis) 
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2ème dimanche de l’Avent 

 

 
Préparez le chemin du Seigneur 

 

 

Chant d’entrée : Préparer le chemin du Seigneur 
   Ouvrez large la porte de vos cœurs 
   Il viendra le Sauveur 
   Et tout homme verra le salut de Dieu ! 
 
1 – Ôte ta robe de tristesse  5 – Dans le désert les eaux jaillissent 
Plus de malheur, plus de détresse Les lieux arides refleurissent 
C’est ton Sauveur qui vient vers toi La terre est prête pour le grain 
Il te vêtira de sa joie !   Les coteaux vous offrent le vin ! 
 
Prière Pénitentielle : Dieu plus grand que notre cœur, Kyrié Eleison (bis) 
 
Dans ton amour pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé 
Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie ! 
 
Dans ton amour tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé 
Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie ! 
 
Par ton amour entraîne moi, sous ton soleil je revivrai 
Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie ! 
 



Psaume :  Fais-nous voir Seigneur ton amour, 
  Et donne-nous ton salut ! 
 
J’écoute que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit c’est la paix pour son peuple et ses fidèles 
Son salut est proche de ceux qui le craignent 
Et la gloire habitera notre terre ! 
 
   Amour et vérité se rencontrent 
   Justice et paix s’embrassent 
   La vérité germera de la terre 
   Et du ciel se penchera la justice ! 
 
Le Seigneur donnera ses bienfaits 
Et notre terre donnera son fruit 
La justice marchera devant lui 
Et ses pas traceront le chemin ! 
 
Acclamation de l’Evangile : Réjouis-toi Jérusalem ! Alléluia  Alléluia ! 
    Voici qu’il vient l’Emmanuel ! Alléluia  Alléluia ! 

 
Evangile selon St. Marc 1.1-8 : 
 
Commencement de l’Evangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, 
le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton 
chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il 
proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la 
Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient 
baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. 
Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; 
il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir 
derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser 
pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau; 
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 

Credo :  Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie ! 
 
Prière Universelle : O Marie prends ma prière, purifie-la, complète-la 
   Présente-la à ton Fils ! 
 
Sanctus : Saint le Très haut, Saint le Vivant,   

Saint le Seigneur de l’univers ! (bis) 
Gloire à Toi dans le ciel et sur la terre, Gloire à Toi hosanna notre Dieu ! 
 
Anamnèse : Christ et Sauveur, mort sur la croix 
  Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (bis) 
Gloire à Toi le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu tu viendras dans la gloire ! 
 
Notre Père : 
 
Agneau de Dieu : Corps du Seigneur, Sang De l’Agneau 
   Paix qui désarme le pécheur ! (bis) 
 
Gloire à Toi Jésus Christ à notre table, Gloire à Toi sang de l’homme nouveaux 
Gloire à Toi, pain de Dieu pour notre marche, Gloire à Toi notre force 
aujourd’hui 
 
Chant d’action de grâce : 
 
La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 
 

La première en chemin avec l'Eglise en marche 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 
Marche avec nous, Marie, Aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemin vers Dieu, Ils sont chemin vers Dieu 


