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Pour célébrer  

le deuxième dimanche  

de l’Avent 
 
L’Évangile selon saint Marc dont nous lisons 
aujourd’hui le commencement, met sans doute par 
écrit, autour de l’an 70, la prédication de Pierre.  

Il essaie de faire percevoir que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, surtout à travers ses actes, ses 
miracles. Il écrit pour la communauté de Rome qui est composée d’anciens païens pour lesquels il 
doit expliquer les coutumes juives, une communauté en butte aux persécutions (Pierre est martyrisé 
sous Néron en 64) : la foi que propose Marc n’est pas une foi tranquille, elle oblige à prendre des 
risques. 
 
Nos bougies sont en place avec la première déjà allumée 
Pour mettre en valeur le début de l’Évangile selon saint Marc, nous allumerons la seconde au 
début de la lecture en chantant l’Alléluia. 
 
Chant :  Préparez les chemins du Seigneur  E 13-95 

https://www.youtube.com/watch?v=MQRTheDapEc 
 

Préparez 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,     2. Vois les collines qui s'abaissent 
Plus de malheur, plus de détresse :    Vois les ravins qui s'aplanissent 
C'est ton Sauveur qui vient vers toi,    Vois le chemin qui s'est ouvert, 
Il te vêtira de sa joie !     Foule innombrable des sauvés !  

 
   Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 
Accueillons le Seigneur qui vient en reconnaissant que nous avons besoin de sa miséricorde, 
nous qui sommes pécheurs. 

Prends pitié de nous Seigneur. 
 Nous avons péché contre toi. 
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, 
 Et donne-nous ton salut.    (Nouvelle traduction) 

 
La personne qui conduit la prière conclut : 

Que le Dieu Vivant nous fasse miséricorde,  
qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la Vie éternelle. Amen 
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Faisons silence et prions… 

Seigneur notre Dieu, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes 
entraver notre marche à la rencontre de ton Fils ; 

Mais éveille en nous cette intelligence du cœur 
qui nous prépare à l’accueillir 
et nous fait entrer dans sa propre vie. 

Lui qui vit avec toi et le Saint Esprit dans les siècles des siècles. Amen 
 

Si nous voulons lire toutes les lectures de ce dimanche : 
 Au livre d’Isaïe (40,1-5, 9-11) 
 Psaume 84, 9ab.10, 11-12, 13-14) 

R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut ! 
 De la deuxième lettre de saint Pierre, apôtre  
Et chanter :   Alléluia Bonne Nouvelle :    

https://www.chantonseneglise.fr/chant/1672/messe-de-saint-jean-baptiste-alleluia-bonne-
nouvelle  puis clic sur MP3 

 
Alléluia ! Bonne Nouvelle, 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 Marc   (Mc 1, 1-8) 

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu.  

Alléluia ! Bonne Nouvelle, Alléluia ! Alléluia ! 

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. »  

Acclamons la Parole de Dieu.   
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Méditation 

Une voix proclame :  
« Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; 

tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. 
Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! 

que les escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! Isaïe 40 
 
Ces mots du prophète Isaïe, repris par l'évangéliste saint Marc au début de son évangile, résonnent 
chaque année au temps de l'Avent. 
Il ne faudrait pas cependant, qu'habitués à ces mots, ils ne soient plus pour nous que de l'anecdote : 
le désert, les prophètes, c'est un peu exotique, ça plante le décor en attendant Noël. 
Ne nous y trompons pas, le désert, les terres arides, les ravins, les montagnes ce ne sont pas des 
cartes postales ! 
Le désert, les terres arides, les ravins, les montagnes, ce sont nos vies à chacun, nos vies à convertir. 
- Ne sont-elles pas parfois des déserts d'où Dieu est absent parce que nous vivons sans écouter sa 
Parole ou prendre le temps de la prière ? 
- À certains moments ne sont-elles pas des terres arides où l'amour a du mal à s'enraciner et à 
porter des fruits de tendresse et de charité ? 
- Ne sont-elles pas quelques fois ces ravins qui nous séparent des autres et nous rendent 
intolérants ?  
- Et parfois ce sont les montagnes que nous avons dressées qui nous empêchent de faire 
confiance à l'autre, à la vie, à l'avenir ! 
 
Si nous voulons que le Seigneur vienne dans nos vies et dans la vie du monde il y a un grand 
chantier à mettre en œuvre : 
- Faire refleurir le désert, pour retrouver l'intimité de Dieu, 
- Cultiver nos terres arides pour accueillir l'amour dont nous sommes aimés et, comme un bassin 
bien rempli, déborder de cet amour, 
- Faire du terrassement pour faire tomber les barrières qui nous séparent des autres et retrouver la 
confiance en l'avenir que Dieu nous promet. 
 
Pour un tel chantier, il nous faut accueillir l'Esprit Saint que Dieu nous a donné au Baptême et à la 
Confirmation et qu'il nous redonne à chaque Eucharistie, pour que, comme disait le psaume il y a un 
instant, vienne enfin le temps où,  

Amour et vérité se rencontrent, 
Justice et paix s’embrassent ; 
La vérité germera de la terre 

Et du ciel se penchera la justice. 
Prière universelle  

«Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre » 

 «Consolez mon peuple…parlez au cœur de Jérusalem » 
Notre monde, notre Église vivent des temps difficiles. 
Pour que nous soyons des messagers d'espérance par nos paroles et par nos actes,  
  Seigneur, donne nous ton Esprit         R/ 
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 « Le Seigneur est patient…il veut que tout le monde ait le temps de se convertir » 
Seigneur, ta seule puissance, c'est ton amour. Tu l'offres sans condition… 
Tu nous invites à ne plus regarder les apparences, mais à découvrir en toute situation un 
espoir et en toute personne un frère.  
   Change nos regards et donne-nous ton Esprit         R/ 

 « Tu aimes, Seigneur, cette terre »          
En cette année "Laudate Si", nous te prions pour que toutes les sociétés humaines puissent 
s'ouvrir à la naissance d'un nouveau mode de vie, respectueux de l'environnement et de 
l'homme.  Seigneur, donne nous ton Esprit           R/ 

 « Voici que j'envoie mon messager… » 
En ce monde bouleversé, qui recommence à courir vers le superflu, pour que nous soyons 
messager d'une Bonne Nouvelle qui conduise sur un chemin de richesse intérieure,  
  Seigneur, donne nous ton Esprit            R/ 

 Prions pour nos défunts :   
Pour Mr Ilidio MARTINS, Sr Joseph Marie THEOBALD, pour les défunts de la famille 
VINOY, pour Mr Georges SANTOS (Portugal), pour les défunts des familles AUBESPIN-
MARSANON- PORTIER et pour Michel GROS. 
  Seigneur accueille-les dans la lumière de ton visage ; R/ 

 Nos intentions personnelles.   Rf. 
 
Dans l’attente du Christ qui vient, unis à tous nos frères, nous osons dire : Notre Père …. 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la Puissance et la Gloire, 
Pour les siècles des siècles. Amen 

Bénédiction  
Si on est plusieurs, celui qui dit la prière de bénédiction lève la main (en geste d’imposition) au 
dessus de tous avant de prononcer la prière. 

Que le Seigneur, fasse resplendir sur nous son visage 
et nous apporte la Paix, 

Lui qui est le Père,  Fils et Saint Esprit.   Amen 
 
Chant : https://www.youtube.com/watch?v=I1ySWdTon_Y 
 
1. L'espoir de la terre, qui le comblera ?  
Ta bonne nouvelle, qui l'annoncera ? 

Les champs de blé attendent 
Les moissonneurs d'amour, 
Et les chemins tendent les bras   Bonne Nouvelle ; bonne Nouvelle ; 
Aux voyageurs de l'espérance.    Paix sur la terre et aux cieux ! 

        Toi Jésus Christ, toi Jésus Christ, 
2. L’espoir de la terre, qui le comblera ?    Donne-nous ton Esprit 
Ta bonne nouvelle, qui l'annoncera ?  

Les longues nuits attendent 
Les annonceurs du jour, 
Et les déserts vont accueillir 
L'eau de la vie en abondance. 


