Dimanche 6 décembre 2020
2eme dimanche de l’Avent
Entrée : Aube nouvelle E130
1. Aube nouvelle, dans notre nuit,
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui !
Il faut préparer la route au Seigneur.
(bis)
2. Bonne 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)

Psaume 84 : Fais nous voir Seigneur ton amour et donne ton salut

PU : O Seigneur en ce jour écoute nos prières

Offertoire : Jean le baptiste E225/Edit 714
Écoute, écoute l'Amour au fond de toi,
Écoute, écoute : il te parle tout bas
de préparer la route !
Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste,
Quand il annonçait le temps du Sauveur,
Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste,
A ceux que l'espoir menait au Jourdain !
Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste,
Pour qu'ils reconnaissent enfin le Messie !
Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste,
Que tous les puissants ont voulu sa mort ! ...
Ceux qui t'ont cru dans le désert, Jean le Baptiste,
Marchent dans la vie, les yeux grands ouverts !
Quand tu deviens l'un d'entre nous, Jean le Baptiste,
L'Esprit du Seigneur souffle de partout ...

Communion : Tu fais ta demeure en nous D56-49
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons,
le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Envoi : Debout resplendis K 230
Debout resplendis, car voici ta lumière
Et sur toi la gloire du Seigneur
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.
Jérusalem, Jérusalem
quitte ta robe de tristesse
Jérusalem, Jérusalem,
chante et danse pour ton Dieu

Signification des bougies de l’Avent :
• La 1ère, symbole du parrdon
accordé à Adam et Eve
• La 2ème, symbole de la foi
d’Abraham et des patriarche
qui croient au don de la terre
promise.
• La 3ème, symbole de la joie de
David dont la lignée de
s’arrêtera pas. Elle témoigne
de l’alliance avec Dieu.
• La 4ème, symbole de
l’enseignement des prophètes
qui annoncent un règne de
justice et de paix.

