
 

 

Dimanche 05 décembre 2021 – messe du 2ème 
dimanche de l’Avent – année C 

 
 

Eglise Saint Jean Baptiste  
 

 
CHANT D’ENTREE : Débout resplendis car voici ta lumière 
 
1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,  
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)  
Lève les yeux et regarde au loin,  
Que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche.  
 
Refrain :  
R. Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse !  
Jérusalem, Jérusalem,  
Chante et danse pour ton Dieu !  
 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 
3. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts 
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie. 
On t'appellera Ville du Seigneur, 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras.

 
ORDINAIRE DE MESSE : Messe de divine Miséricorde 
 
KYRIE :                                
1- Seigneur Jésus Christ, venu réconcilier tous les 
hommes, avec Ton père et notre père : bénis sois-tu, 
prends pitié de nous. 

 

Tous : Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, 
Seigneur prends pitié. 

 
2- Seigneur Jésus, Toi le serviteur fidèle, devenu péché 
en ce monde pour que nous soyons justifiés en Toi : 
bénis sois-tu, prends pitié de nous. 

Tous : O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, 
O Christ prends pitié. 

 
3- Seigneur Jésus Toi qui vis près du Père, et nous 
attire vers Lui dans l’unité du Saint Esprit : bénis sois-
tu, prends pitié de nous. 

 

Tous : Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, 
Seigneur prends pitié.

 
 
1ère lecture : « Dieu va déployer ta splendeur » (Ba 5, 1-9) 
  

PSAUME : (Ps 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6) 
 
Refrain : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! (Ps 125, 3) 
 
2ème Lecture : « Dans la droiture, marchez sans trébucher vers le jour du Christ » (Ph 1, 4-6.8-11) 
 
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Alléluia Messe St Boniface 
    

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (Bis) 
  Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu  

(Lc 3, 4.6) 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (Bis) 

 
CREDO : 

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 

 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Dieu de tendresse souviens-toi de nous !    
 
 
 
OFFERTOIRE : Les désirs de mon cœur 

R. Mon Jésus, mon amour ne connaît que Toi, 
Mon Jésus, mon amour ne connaît que Toi, 
En Toi, mon âme s’est abandonnée, abandonnée, 
abandonnée… 

1. Les désirs de mon âme sont si grands ; rien ne peut 
combler l’abîme de mon cœur !  
Du monde entier, même les grands bonheurs ne 
pourront te remplacer un instant ! 

 
 
SANCTUS : (Messe de la divine miséricorde) 
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur Dieu de l’univers 

(bis) 
1. Le ciel et terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna hosanna au plus au des cieux (bis) 

 
2. Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur,  
Hosanna hosanna au plus au des cieux (Bis)

 
 
AGNUS DEI : (Messe de la divine miséricorde) 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde prends pitié de nous (bis)  
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde donne-nous la paix, donne-nous la paix

 
CHANT DE COMMUNION : Recevez le Christ 

 
1. Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu !  
 
R. Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
 
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds.  

 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer.  
 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  
Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,  
L'eau vive de l'Esprit.  
 
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  
En mon cœur, viens, établis ta demeure,  
Que brûle ton Amour.  

 
CHANT D’ENVOI : Préparez, à travers le désert 

R. Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 
 
1. Tracez, dans les terres arides, 

Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés, 
Tous les monts et les collines abaissés. 

 

 

2. Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 

 
3. Voici, le Seigneur vient à nous, 

Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais 


