
 

 

 

 

 

 

Deuxième dimanche de l’Avent 2019 

Introduction (lire avec pauses, lentement) 

Nous sommes rassemblé-e-s en Église, dans la foi et l’amour, dans l’espérance ... 
« L’amour espère tout ... » nous dit Saint Paul dans son épître aux Colossiens. 
« Peuple de Dieu, voici que le Seigneur va venir pour sauver tous les êtres humains ... » 
Avec nous, notre Dieu marche, dans l’espérance d’une naissance parmi nous : celle 
du Christ. Il espère que nous nous accueillions les un-e-s les autres ... que nous nous 
tendions les bras et qu’ensemble nous nous abandonnions à l’Esprit du Seigneur, 
dans la Sagesse et le discernement, dans l’amour et l’espérance ! 

Un moment de silence ... 

CHANT (le chant proposé ou tout autre chant de l’Avent ...) 

Litanie au Dieu fait homme (Michel Scouarnec ; Jo Akepsimas) ; « Seigneur des Temps Nouveaux » 

1. Dieu fait homme / Jésus notre Sauveur/ Tu viens demeurer parmi nous.  R/ Gloire ... 

2. Dieu fait homme / Jésus notre justice / Tu viens redresser nos chemins. 

3. Dieu fait homme / Jésus notre soleil / Tu viens éclairer notre nuit. 

4. Dieu fait homme / Jésus notre patience / Tu viens habiter nos espoirs. 

5. Dieu fait homme / Jésus notre unité / Tu viens nous apprendre la paix. 

6. Dieu fait homme / Jésus notre douceur / Tu viens désarmer nos violences. 

7. Dieu fait homme / Jésus notre secours / Tu viens apaiser nos tempêtes. 

8. Dieu fait homme / Jésus notre promesse / Tu viens préparer nos moissons. 

Refrain :  GLOIRE ET LOUANGE À TOI ! (Bis) 

 



Commentaire 
  
Qu'attendons-nous ? (M. Domergue sj; site Croire) 

 La première lecture répond : le rejeton qui jaillira de la souche rasée de Jessé. Le Nouveau 
Testament voit cette promesse accomplie dans le Christ. Est-ce pour autant la fin de l'attente_? 
Non, car l'image du rejeton, ou du surgeon, suggère une croissance. Notre connaissance du 
Christ est pour l'instant imparfaite, dit Paul. De plus il y a une croissance de ce corps du Christ 
qui est notre communion dans l'unité_; donc, en un sens, une croissance du Christ lui-même, 
qui n'atteindra toute sa taille qu'à l'heure de cette venue en gloire, qui demeure pour nous un 
mystère. En 1 Jean 3,1-2, nous apprenons que notre propre croissance, l'ACHEVEMENT DE 
NOTRE CREATION, coïncidera avec la révélation du Christ tel qu'il est. Alors nous serons 
"participants de la nature divine" (2 Pierre 1,4.) Quant à l'évangile du jour, récit de la prédication 
de Jean Baptiste, il est tout entier tourné vers " Celui qui vient." Cependant, gardons-nous de 
situer la venue du Christ dans un futur indéterminé : " il viendra" prend forme en permanence 
dans un "il vient". L'Écriture porte témoignage à ce double aspect : le Royaume de Dieu est pour 
la fin des temps, et pourtant "il est tout proche", "déjà là, au milieu de vous" (ou: "entre vous", 
ce qui assimile le Royaume de Dieu à l'amour). En effet l'espérance est déjà, en nous, présence 
et possession de ce que l'on espère (traduction large d'Hébreux 11,1). 

LA PAROLE :  Matthieu 3, 1-12   Prions p. 65 

Prière universelle (empruntée à Jardinier de Dieu) 

Avec Marie, nous demandons à Dieu la grâce qui transforme notre regard  
sur le monde et sur nous-même. 
 
R/Que ta Parole soit lumière sur nos pas ! 

- Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu 
(Rm 15, 7) Nous prions avec et pour les migrants : Seigneur, sois leur secours ! Que toutes les 
communautés humaines acceptent la différence qu’apportent les migrants ! Que les lois et les 
règlements de tous les pays confèrent aux migrants un statut juridique et ainsi qu’ils voient 
respecté leur dignité d’être humain ! R/ 

- Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. (Mt 3, 3b) Nous prions pour ton Eglise, 
Seigneur : qu’elle puise sans cesse dans ta parole son énergie vitale pour annoncer 
inlassablement la Bonne Nouvelle d’une vie pleine, pour proclamer, en tout temps, la promesse 
du Salut au monde. Qu’elle puisse accompagner l’humanité dans toutes ses diversités sur les 
chemins de la conversion ! R/  



- Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main 
(Is 11, 8) Nous prions pour l’avenir des enfants : que chaque pays mette en œuvre les moyens 
requis pour éduquer tous les enfants en étant attentif à chacun des enfants dans sa situation, 
que ce soin devienne une des priorités principales de son administration : respect et soutien 
financier. R/ 

- Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. [Ps 72(71), 12] Nous prions 
pour les personnes âgées, seules, malades, spécialement à l’approche des fêtes : qu’elles 
découvrent que leur vie continue à avoir un sens malgré leurs limites physiques et leurs 
handicaps. Qu’ils entendent, de plus en plus profondément, ta voix, ton appel à la joie en 
marchant paisiblement dans cette période désertique de leur vie humaine ! Que ta Parole leur 
redonne l’espoir de croire toujours en toi, la source de la vie, de toute vie ! R/ 

- Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. (Mt 3,1) Nous prions pour notre 
communauté : Que notre communauté recherche sans cesse tous les moyens pour vivre en une 
communion toujours plus étroite selon ta Parole, selon tes commandements et que nous 
puissions devenir ainsi les témoins généreux/généreuse de ton amour auprès de tous les autres 
êtres humains, nos prochains, car toi, Seigneur-Sauveur, tu viens pour tout homme quel qu’il 
soit ! R/ 

Prions ensemble  

Seigneur, notre Dieu, reçois toutes nos prières en ce 2e dimanche de l’Avent. Que les paroles 
d’Isaïe, de Paul, et de Jean-Baptiste nous aident à discerner ce qui est l’essentiel en nos 
existences !  Envoie ton Esprit préparer nos cœurs à la venue de ton Fils, notre Seigneur Jésus-
Christ, Lui qui vit avec toi et l’Esprit Saint, maintenant et pour toujours. Amen. 

Refrain : « Ô Sagesse venez ... » 

BONNE 2E SEMAINE DE L’AVENT !                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


