
 

Samedi 05 et Dimanche 06 décembre 2020  -  2ème Dimanche de l'Avent (B) 

 

CHANT D’ENTREE : PREPAREZ 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. 

4. Élève avec force ta voix ! 
Le voici, ton berger, ne crains pas ! 
Il rassemble tous ses enfants, 
Les conduit sur les chemins de la Vie.  

1ère LECTURE : (Is 40,1-5.9-11) «Préparez le chemin du 
Seigneur » 

 
PSAUME 84 :  

R/ Fait-nous voir ton amour Seigneur, donne-nous ton 
salut. 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 
 
Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 
 
Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 
 
2ème LECTURE : (2P 3, 8-14) «Ce que nous attendons, c’est un 
ciel nouveau et une terre nouvelle »  

ACCLAMATION : "Préparez le chemin du Seigneur, rendez 
droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu." 

 EVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc 1,1-8 
«Rendez droits les sentiers du Seigneur»  

PRIERE UNIVERSELLE : Viens Seigneur, viens nous sauver ! 

COMMUNION : LAISSEZ-VOUS CONSUMER 

R. Laissez-vous consumer 
Par le feu de l’amour de mon coeur. 
Depuis l’aube des temps 
Je veux habiter au creux de vos vies. 

1. Je suis venu allumer un feu sur terre, 
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Laissez-vous brûler par ma Charité ! 
 
2. Voyez mon Coeur qui a tant aimé les hommes, 
Et qui en retour n’a reçu que du mépris. 
Laissez-vous aimer par mon coeur brûlant ! 
 
3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 
Laissez-moi venir demeurer en vous ! 
 
4. N’écoutez pas votre coeur qui vous condamne, 
Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. 
Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 
 
5. Ma Croix dressée est un signe pour le monde. 
Voici l’étendard, il conduit vers le salut. 
Laissez-vous guider vers la sainteté ! 
 
ENVOI :   QU'EXULTE TOUT L'UNIVERS 

R. Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia ! 
 
1. Par amour des pécheurs, La lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs De tous ceux qui l´ont reconnue. 
 
2. Vous étiez dans la nuit, Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, Par amour il s´est incarné. 
 
3. Exultez, rendez gloire, Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, Il est notre résurrection. 
 
4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses Pour une éternité de joie. 
 
5. Toi l´unique Seigneur, Envoie l´Esprit d´amour. 
Viens régner dans nos cœurs, Nous voulons hâter ton 
retour. 


