
 

  

Église Saint-Jean Baptiste 
 

 
4 décembre 2022 –10h30  -  2ème dimanche de l’Avent, année A  
 
Chant d’entrée :  

R. Célébrez le Seigneur,   
Serviteurs du Seigneur,   
Célébrez le Seigneur, vous tous qui l'aimez.  (bis)    
 
1. Il garde sa fidélité   
Et fait justice aux opprimés.   
Il donne aux affamés le pain   
Et aux captifs la liberté.    
 
2. Il ouvre les yeux des aveugles   
Et il redresse les courbés.   
Sa main protège l'étranger,   
Soutient la veuve et l'orphelin.    

 
 
3. Il vient pour rebâtir Sion   
Et rassembler les exilés.   
Il vient guérir les cœurs brisés   
Et prendre soin de leurs blessures.    
 
4. Il donne aux humbles son soutien   
Mais il abaisse les impies.   
Il aime celui qui le craint   
Et qui espère son amour.    
 
5. Honneur et gloire à notre Dieu   
Au Père, au Fils et à l'Esprit.   
Chantons en tout temps, en tout lieu   
Le Dieu unique et trois fois Saint. 

 
Préparation pénitentielle : (messe de Saint Augustin) 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous 
Seigneur prends pitié Seigneur prends pitié Seigneur prends pitié. Kyrie, Kyrie eleison. 
 
Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 
Ô Christ prends pitié Ô Christ prends pitié Ô Christ prends pitié.  Christe, Christe eleison. 
 
Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous 
Seigneur prends pitié Seigneur prends pitié Seigneur prends pitié. Kyrie, Kyrie eleison. 
 
1ère lecture  (Is 11, 1-10) 

Psaume : (Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 12-13, 17) En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. 
 

2ème lecture :  (Rm 15, 4-9) 

Alléluia  (messe de Saint Augustin) 

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu. 
 
Evangile : (Mt 3, 1-12) 

Profession de Foi : Symbole des apôtres   

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre ;  
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge 
Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts,  

est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l’Esprit-Saint,  
à la sainte Eglise catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.

 

https://www.sos-messe.fr/index-des-antiennes/#o-seigneur-notre-dieu-qu-il-est-grand-ton-nom-par-toute-la-terre


 

 
Prière Universelle : Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié.

Sanctus : (messe de Saint Augustin) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Saint saint saint le Seigneur Dieu de l’univers (bis) 

 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis Deo. (bis) 
Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 

 
Benedíctus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis Deo. (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. 

 
Prière sur les offrandes  

Prêtre :   Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.  

Réponse :  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.  

 
Agneau de Dieu : (messe de Saint Augustin) 

Agnus Dei, qui tollis pecata mundi, miserere nobis (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde. Prends pitié de nous. (bis) 
 

Agnus Dei, qui tollis pecata mundi, dona nobis pacem. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde. Donne-nous la paix.  

 
Communion : 

R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le salut. 
Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 
 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut, 
Tu nous as rachetés. 
 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 

Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 

3. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 

4. Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie. 

 
 
Chant d’envoi : 
 

R. Criez, criez de joie,  
Le Seigneur est proche ! 
Criez, criez de joie,  
Voici votre sauveur ! 
 

1. En tout temps en tout lieu, 
Demeurez dans la joie ! 
Car le Seigneur est notre Dieu, 
Exultez, il est Roi ! 
 

2. Remettez vos soucis 
Dans les mains du Seigneur, 
Et dans la foi, présentez-lui 
Vos prières et vos cœurs. 
 

3. Dieu qui donne la paix, 
Dieu, source de la Vie, 
Prendra vos cœurs et vos pensées 
En son Fils Jésus-Christ ! 

 


