
 

2ème dimanche de l’Avent – Année A – Le 8 décembre 2019 
Paroisse Sts Pierre & Paul des HERBIERS – Pour les églises St Pierre, Notre Dame, St Paul  

 
 

« En ces jours-là, fleurira la justice » 
 

Indications pour la mise en œuvre, matériel, autres… :  
 

La LITURGIE de L’ACCUEIL  
 

Chant d’entrée :  Habiter le seuil de ta maison – réf E22-11 N° 1 
 ou Seigneur, venez la terre est prête – réf E20 N° 2 
 

Signation & salutation liturgique 
 

Mot d’accueil et d’entrée en célébration 
 

Rite Pénitentiel  messe St Louis 
 

Gloire à Dieu  - 
 
Prière d’ouverture – Au choix du célébrant 
 

La LITURGIE de la PAROLE  
 

1ère lecture –  du livre du prophète Isaïe (Is 11, 1-10) 
 
Psaume 71 

 
 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! 

 

2nde lecture – de la lettre de St Paul aux Romains (Rm 15, 4-9) 
 

Acclamation au choix de l’animateur 

« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers :  
Tout être vivant verra le salut de Dieu. » 

 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 3, 1-12) 



Homélie  
 
Profession de Foi  
 
Prière universelle  « Dieu de tendresse, souviens-toi de nous » 
 
Introduction :  En ce temps de l’Avent, demandons au Seigneur de faire surgir un monde nouveau de tendresse et de 

paix. 
 

 Pour notre monde, afin que chaque être humain puisse s’épanouir comme créature de Dieu avec ses ri-
chesses et ses limites. 

 Prions pour notre planète, afin que les hommes apprennent à la respecter pour qu’elle puisse continuer de 
nourrir la multitude des êtres humains qui la peuplent. 

 Prions pour les personnes victimes de la violence, de l’égoïsme, des discriminations de toutes sortes et de 
toute forme d’injustice. 

 Prions pour toutes les communautés paroissiales qui vivent ce temps de l’Avent afin qu’elles entendent 
l’appel à la conversion et se préparent ainsi à Noël. 

 Prions pour notre Eglise, afin qu’elle soit toujours plus servante, porteuse d’espérance et soucieuse de faire 
entendre la Bonne Nouvelle à tous. 
 

Conclusion :  Dieu, notre Père, accueille les prières de ton peuple et daigne les exaucer 
 Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

La LITURGIE de l’EUCHARISTIE 
Quête  

 

Offertoire  Donne-moi seulement de t’aimer – réf DEV 416   N° 4 
 

Prière sur les Offrandes – Au choix du célébrant 
 

Préface & Prière eucharistique – Au choix du célébrant 

 

Saint messe St Louis 
 

Anamnèse messe St Louis 
 

Messe du souvenir Noël GABORIT 
 

Doxologie  
 

Notre Père dit 
 

Agneau de Dieu messe St Louis 
 

Chant de communion  Après la communion : Devenez ce que vous recevez – réf D68-39 N° 7 
 

Prière après la communion – Au choix du célébrant   
 
 

La LITURGIE d’ENVOI  
 

Annonces paroissiales 
 

Bénédiction & Envoi liturgique 
 

Chant final  Préparez le chemin du Seigneur  - réf E13-95   N° 12 
 ou Je vous salue, Marie, comblée de grâce – Réf DEV 440 


