Samedi 9 décembre 2017

« Préparez le chemin du Seigneur »

2ème Dimanche de l’Avent B

Accueil par l’animateur :
Dieu a toujours voulu avoir besoin de médiations humaines pour transmettre son message et pour faire
signe. Sommes-nous prêts aujourd’hui à être ses messagers et préparer le chemin du Seigneur ?
Nous sommes heureux d’accueillir Michaël et les jeunes de l’aumônerie du collège Paul Eluard qui se
préparent au baptême, ainsi que les enfants qui recevront la croix et les Evangiles.
Prière pénitentielle : chantée : Seigneur prends pitié de nous, prends pitié de nous. C 61-94
Introduction de la 1ère lecture : Animateur :
Isaïe souligne le pouvoir consolateur de Dieu, pasteur de son peuple, attentif à ses difficultés comme à ses
efforts lorsque celui-ci met tout en œuvre pour vivre sa foi en dépit des entraves rencontrées.
Lecture du Psaume : Refrain chanté : Pour aimer du plus grand amour montre-nous le chemin

Introduction de la 2ème lecture : Animateur :
En nous rappelant que le temps de Dieu n’est pas celui des hommes, saint Paul invite chacun à garder au
fond du cœur l’espérance de sa venue puisque le jour viendra où, fidèle à sa promesse, il fera toutes choses
nouvelles.
Credo proclamé
Prière universelle : refrain : ECOUTE LA PRIERE QUE JE CHANTE POUR TOI…
Lecteur :
• Seigneur, comme le berger rassemble ses brebis, rassemble ton Eglise autour de ton Evangile afin
qu’elle soit porteuse d’un esprit de paix en proclamant d’une seule voix sa foi en ton amour et son
espérance dans ton salut : R/
• Seigneur, comme le berger guide son peuple, permets à nos dirigeants de nous conduire sur les
chemins de la fraternité et du partage, afin que chaque homme prenne sa place dans la maison
commune. R/
• Seigneur, comme le berger soigne son troupeau, regarde ceux qui souffrent dans leur famille, dans
leur travail, dans leur vie quotidienne et donne-leur la force et la persévérance pour aller de l’avant
malgré les difficultés. R/
• Seigneur, comme le berger nourrit ses agneaux, apporte à notre communauté le souffle de ton amour
pour qu’elle vive pleinement ton message évangélique dans un esprit de communion et de fraternité. R/
Quête : La première quête est faite pour la formation des animateurs en pastorale, la seconde pour les
besoins de la paroisse
Notre Père : Récité
Texte de méditation après la communion :
Êtes-vous prêts ? Êtes-vous vigilants,
Il vient tourner vos visages vers le soleil !
Mais comment viendrait-il s’asseoir chez vous, lui en face de vous, et vous en face de lui ?
Mais comment vous serait-il donné d’entendre la discrète musique de sa parole qui soulève la vie,
si vous ne dégagez pas votre cœur de tout ce qui l’encombre ?
Comment dites-vous ? Il n’y a rien qui encombre votre cœur ?
Y a t- il encore un peu de place en vous ?
Peut-être êtes-vous pleins de vous-mêmes sans cesse à tourner autour de vous ?
Vous est-il possible de percer les murs derrière lesquels vous réfugiez votre existence ?
Penchez- vous ! Y a t- il encore de l’attente. Y a t- il encore du désir en vous ?
Préparez-vous ! Sinon comment pourrait-il venir vous dégager des lourdeurs qui vous
encombrent ?

