FRATERNITES MONASTIQUES DE JERUSALEM
SANCTUAIRE DU SAINT SACREMENT
Année C

IIEME DIMANCHE DE L’AVENT
« Par chacun de nous, l’Église doit annoncer l’Évangile. En chacun de nous, elle doit s’effacer devant son Seigneur, n’être
plus qu’un doigt qui montre, qu’une voix qui transmet sa voix. Chacun de nous doit être, à sa manière et à son rang, un
serviteur de la Parole. »
(Cardinal Henri de Lubac, s.j.)

HYMNE : Choral H 913 couplets 1, 2, 4
1. La voix qui crie dans le désert « Frayez pour Dieu la route ! »
La voix d’Élie a retenti qui lui prépare un peuple.
Que vos chemins deviennent droits,
Portez un fruit de grâce,’ croyez à l’Évangile !

2. Quelqu’un que vous ne voyez pas déjà se manifeste :
Il ôtera votre péché, comme un agneau sans tache.
Voici qu’il vient derrière moi,
Et vous verrez sa gloire’ briller au cœur du monde !

4. « Comme une lampe avant le jour, j’annonce sa lumière :
Tandis que moi, je diminue, il faut que lui grandisse.
Un cri s’élève en notre nuit :
"L’Époux s’avance aux noces,’ ma joie est de l’entendre." »

MESSE DU 1ER MODE
Lecture du livre du prophète Baruch 5, 1-9
« Debout, Jérusalem ! tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l’Orient ! »
Psaume 125 avec antienne A 911/1

(ton 21)

3Merveilles

que fit pour nous le Seigneur !*
nous étions dans la joie.
5Les semeurs qui sèment dans les larmes*
moissonnent en chantant. R./
1Quand

le Seigneur ramena nos captifs*
nous étions comme en rêve ;
2notre bouche s'emplit de rire*
et nos lèvres de chansons. R./

6On

s'en va, on s'en va en pleurant :*
on porte la semence ;
on s'en vient, on s'en vient en chantant :*
on rapporte les gerbes. R./

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 1, 4-6.8-11
« Celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement. »

CHANT H 923

couplets 1et 2

1. Béni sois-tu pour Jean le Précurseur '
qui attend la venue de son maître ;
Il se dresse comme un veilleur ' sur les murs de Jérusalem ;
Il est la voix qui crie dans le désert :'
"Rendez droits les sentiers du Seigneur !"

2. Béni sois-tu pour Jean qui scruté la nuit '
cherchant son Bien-Aimé ;
Il l'a entendu,' sautant sur les montagnes,
Bondissant sur les collines,'
pour chercher la brebis perdue.

Alleluia E 30 « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu. »
Lecture de l'Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 3, 1-6
« Jean proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. »
Profession de foi : Symbole des Apôtres

Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,
Créateur du ciel
et de la terre.

Et en Jésus Christ,
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie.

Le troisième jour, est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant
d’où il viendra juger les vivants et les morts.

Il a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers.

Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

Prière universelle
Présentation des dons E 32 couplets 3 et 4
Dans ce mystère, le Christ va s'offrir parmi nous. Déposons tous soucis du monde, allons à la rencontre du Seigneur
avec les puissances du Ciel et tous les saints, chantons le Seigneur vivant et trois fois saint !
3. Implorons la miséricorde du Seigneur ’ afin que revêtus de son Esprit nous soyons purifiés ; Et nous nous tiendrons debout
devant sa face ’ à l’entour de l’autel.
4. C’est toi, ô Christ, qui offres par nos mains ’ c’est toi qui es offert et partagé pour le salut de tous ; Nous te rendons gloire avec
ton Père ’ et ton Esprit très saint' maintenant et à jamais.

CHANT D’ACTION DE GRACE : T 913 couplets 1 et 3

1. Celui qui vient après moi ' est passé devant moi :
Il faut qu'il grandisse et que je diminue.
Moi, je vous ai baptisés dans l'eau ' en vue du repentir ;
Lui vous plongera dans l'Esprit Saint et dans le Feu !

3. Console-toi, ' console-toi mon Peuple ! ' dit le Seigneur ton Dieu,
Comme une mère console ses enfants,
Moi aussi, je vous consolerai, ' parole du Seigneur,
Vous le verrez ' et votre cœur sera dans la joie !
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