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Chant d’entrée

Dimanche 4 décembre 2021
2ème dimanche de l’Avent

Année C

1ère formule :

Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant vous, frères et sœurs,

que j’ai péché, en pensée, en parole, 
par action et par omission.

On se frappe la poitrine en disant :
Oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie 

la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints,

et vous aussi, frères et sœurs,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

2ème formule : 

Prends pitié de nous, Seigneur.

R/. Nous avons péché contre toi.

Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde.

R/. Et donne-nous ton salut.

Acte pénitentiel
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Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra 
le salut de Dieu. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (3, 1-6)
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant 
alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en 
Abilène, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, 
le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion 
pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui 
qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne 
et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout 
être vivant verra le salut de Dieu. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens  (1, 4-6.8-11)

Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le fais, à cause de 
votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. 
J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son achè-
vement au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans 
la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser 
de plus en plus dans la pleine connaissance et  en toute clairvoyance pour discerner ce qui est impor-
tant. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui 
s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.

Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

Psaume 125

Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.

Lecture du livre du prophète Baruc  (5, 1-9)
Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu pour tou-
jours, enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de 
l’Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ces 
noms : « Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». Debout, Jérusalem ! tiens-toi sur la 
hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du 
Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par 
les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé 
que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient com-
blées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l’ordre 
de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu conduira Israël 
dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. 

Liturgie de la Parole

Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.
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Je crois en un seul Dieu,
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible,
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
Engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;

Aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à « s’est fait homme ».
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; 
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 

Profession de foi
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Liturgie eucharistique

Prière sur les offrandes

Priez, frères et sœurs :
que mon sacrifice, et le vôtre,

soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,

pour notre bien et celui de toute l’Église.

Prions ensemble,
Au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.

R/. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Ou bien : 

Anamnèse
Il est grand, le mystère de la foi :

R/. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection,

nous attendons ta venue dans la gloire.

Notre-Père
Notre Père qui es au cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne nous aujourd’hui
notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre nous du Mal.

Pater noster, qui es in caelis : 
sanctificétur nomen tuum ; 
advéniat regnum tuum ; 
fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie ;
et dimítte nobis débita nostra, 
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris ;
et ne nos indúcas in tentatiónem ; 
sed libera nos a malo.

Antienne mariale
Alma Redemptóris Máter, 
quæ pérvia cæli pórta mánes,
Et stélla máris, 
succúrre cadénti 
súrgere qui cúrat pópulo: 
Tu quæ genuísti, natúra miránte, 
túum sánctum Genitórem 
Virgo prius ac postérius, 
Gabriélis ab óre 
súmens íllud Ave, 
peccatórum miserére. 

Sainte Mère du rédempteur,
porte du ciel toujours ouverte,
étoile de la mer,
viens au secours du peuple qui tombe
et qui cherche à se relever.
Tu as enfanté, ô merveille,
celui qui t’a créée.
Tu demeures toujours vierge,
accueille le salut
de l’ange Gabriel
et prends pitié de nous, pécheurs.


