
Deuxième dimanche de l'Avent  2017 

Lucie Gagnon  fdls 

Mise en route 

Méditation lente, ponctuée d'un refrain ... 

Voix  1 

Le thème de méditation et de prière proposé en  ce dimanche est: «Le temps de Dieu». 
Nous qui habitons ce temps, nous «Osons y croire ». Nous osons y croire, parce que la 
Parole de Dieu retentit pour notre joie. Cette Parole qui  éveille en nous l'intelligence du 
coeur. 

 Toute la Liturgie de ce jour sollicite un engagement de Foi. 

R/  Prions p. 172 ;  Refrain :«Bonne Nouvelle dans notre nuit ... Pour sauver son peuple. 
Dieu va venir...  » 

Voix 2 

 Le Prophète Isaïe l'annonce. Une voix proclame: «Dans le désert, préparez le chemin 
du Seigneur. Voici votre Dieu!»  Voici le Seigneur Dieu.  

La lettre de saint Pierre nous dit: «Ce que nous attendons, selon la Promesse du Seigneur, 
c'est un ciel nouveau, et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-
aimés, en attendant, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut, dans la 
paix.» 

L'Évangile nous montre Jean le Baptiste qui se consacre à l'annonce de la venue du 
Seigneur:  «Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi; moi je ne suis pas digne 
de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau; 
lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint». 

R/  Bonne Nouvelle  .... Prions p. 172 

Voix 3 

La liturgie de ce jour à travers les divers textes  nous rappelle donc en quoi consiste notre 
mission pendant ce temps consacré à l'attente d'un Sauveur ... : 

L'Annonce de la Bonne Nouvelle et la transformation du monde, 



 en commençant par notre propre coeur.  (court silence... ) 
 
R/  Bonne Nouvelle ... Prions p. 172 
 
Quelques remontées ... le temps qu'on désire. 
 
Animateur-trice 

Notre chant thème de l'Avent nous offre un message qui peut conforter notre audace de 
croire en ce « Temps de Dieu », celui de son plan de salut dans le Christ.                                                                      

Refrain 

Christ et Seigneur, nous t'espérons, déjà ton souffle nous habite!                                                                 
Vienne ton règne et nous verrons un temps d'amour et de justice! 

1.  Il viendra le Jour promis ! Fils de Dieu tu paraîtras, toute chair te connaîtra.                                     
Aujourd'hui, garde-nous éveillés!                                                                                                                                                  
Nous croyons que tu viens donner au monde ta jeunesse.  R/ 

 2. Il viendra le Jour promis ! Nos ravins seront comblés, nos montagnes nivelées.                                     
Aujourd'hui, préparons ton chemin!                                                                                                                     
Nous croyons que tu viens ouvrir nos coeurs à ta Sagesse.  R/ 

 Psaume 84: 

Animateur-trice: 

Le psaume 84, ce merveilleux poème, tout pénétré d'attente, a bien sa place dans la 
liturgie d'avant Noël.  Il nous fait voir qu'à l'horizon se profile le temps où tout sera 
«vie et «joie»... L'appel à la venue du Seigneur, répandu sur des siècles, n'a pas été 
vain. Oui, Dieu a parlé de paix. Oui, sa «Gloire» est venue sur notre terre, avec le 
Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Nous le croyons: La réponse de Dieu s'appelle 
Jésus-Christ.  

 À la fervente prière  des siècles, mêlons la nôtre: 

Voix 1: 

Je veux écouter ce que dit le Seigneur:                                                                                                         
Oui, c'est de la paix qu'il parle,                                                                                                                    



Pour son peuple et pour ses saints,                                                                                                                     
Et pour ceux dont le coeur se tourne vers lui.    Refrain du chant thème 

 

Voix 2: 

Oui, le salut est proche de ceux qui le craignent.                                                                              
Préparant l'avènement  de sa gloire sur notre terre,                                                                 
Miséricorde et fidélité se rencontrent,                                                                                                          
Justice et paix s'embrassent.    R/ 

Voix 1: 

La fidélité naîtra de la terre,                                                                                                                                
Et la justice regardera du haut du Ciel.   R/  

Voix 2: 

De son côté, le Seigneur répandra ses largesses,                                                                                         
Et notre terre donnera son fruit. Justice marchera devant Lui                                                                     
Et PAIX lèvera sur ses pas.  R/ 

Moment d'intériorisation ...  puis ... 

Court partage :   Quelle parole de ce psaume me parle le plus? 

Animateur-trice 

Toutes ces paroles que nous venons de lire et de méditer nous rappellent deux 
vérités de grande importance: Dieu tient ses Promesses, et Dieu compte sur nous 
pour les réaliser. En nous inspirant des paroles du Pape François dans son livre: «La 
joie de l'Evangile», demandons au Seigneur de nous accorder une Foi plus vivante et 
agissante. Osons croire  que nous serons exaucé-e-s ! 

Une voix 

« La présence de Dieu accompagne la recherche sincère que des personnes 
accomplissent pour trouver appui et sens à leur vie». (no 71)   Seigneur Emmanuel, 
donne-nous d'être pour ces personnes, des témoins de ta Sagesse. 

Répons chanté:  Viens Seigneur Jésus, viens, viens nous sauver. 



 « Nous avons besoin de reconnaître la ville à partir d'un regard de Foi qui découvre 
ce Dieu qui habite dans  ses maisons». (no 71)   Seigneur Emmanuel, ouvre nos 
esprits à ta Lumière. 

Répons:  Viens Seigneur Jésus, viens, viens nous sauver. 

« Là où une grand partie de la population a reçu le Baptême, elle exprime sa Foi et 
sa Solidarité fraternelle de multiples manières».  (no 68)   Seigneur Emmanuel, mets 
en nous un coeur ouvert à l'accueil et au partage.  

Répons:  Viens Seigneur Jésus, viens, viens nous sauver. 

Prions  ensemble 

Dieu  notre Sauveur, devant un monde désordonné, devant le mal et la misère qui 
grandissent dans les esprits et les sociétés, devant l'Église souvent trop craintive, 
devant les valeurs en perdition, devant le gaspillage sur la planète, que faisons-nous 
de la Foi qui éclaire les ténèbres, de l'espérance qui prépare l'avenir, de la charité 
qui humanise la terre?  Le gémissement et la plainte seront-ils notre seule action? 
Viens à notre rencontre chaque jour, refais ta demeure en nous, toi qui as fait 
germer ton Verbe fait chair, par l'action de ton Esprit en Marie. Amour et vérité se 
sont rencontrés en l'Enfant de Bethléem. Viens à notre rencontre, alors nous 
pourrons approcher nos frères et sœurs en témoignant de l'espérance des croyants. 
Nous pourrons les consoler et leur dire ta Parole qui fait vivre: «Je viens pour que 
vous ayez la vie en abondance». 

R/   Viens Seigneur Jésus, viens, viens nous sauver!  

Bénédiction 

Seigneur notre Dieu, nous t'en prions, ajuste nos regards cette semaine, pour que 
nous Te voyions à l'œuvre parmi nous !  À l'œuvre dans les événements, les 
personnes qui nous entourent et en nous-mêmes. C'est toujours ton temps, Celui 
où tu t'incarnes pour nous transformer et nous réjouir. Ajuste nos regards et nos 
coeurs ! Bénis-nous, Toi, Seigneur,  qui viens sans cesse ! Que nous accueillions TON 
TEMPS, le temps de la PAIX, de l'AMOUR, de la VÉRITÉ !  R/  Amen ! 

 

BONNE DEUXIÈME SEMAINE DE L’AVENT !                              
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