
Prière d’intercession 
 

Père de miséricorde, viens à nouveau visiter ton peuple, rassemble-nous 

dans le désir de ta gloire. 

 

          
 

Donne-nous de porter les fruits d’une conversion véritable, et de trouver 

notre liberté à faire ta volonté. R/ 
 

Aplanis en notre cœur le chemin de ton Fils unique, fais-nous vivre de 

sa parole et de son Esprit. R/ 
 

Abaisse nos montagnes d’orgueil, et comble les abîmes de notre 

faiblesse. R/ 

 

Abats les barrières de haine qui séparent les peuples, ouvre entre les 

hommes des chemins d’amitié. R/ 
 

(intentions libres) 

 

Notre Père 
 

Oraison finale 
 

En ce temps d’espérance, 

prions le Père de nous tenir en éveil. 

     (silence) 

Ton amour et ta grâce, Seigneur notre Dieu,  

devancent toujours notre prière,  

car tu nous promets un monde nouveau  

et tu veux instaurer un temps de paix.  

Convertis-nous par ton Esprit  

pour que nous préparions l’avènement de notre Sauveur,  

Jésus Christ. 
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,  

 maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
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Chant : Seigneur, venez (CNA 373, E 20) 
 

 

Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. 

Seigneur, venez, sur nos sillons le grain peut mûrir. 

Car toute chair attend le Verbe de Dieu. 

Qu’à notre désir enfin se rouvrent les cieux ! 
 

Mon Dieu, que votre règne arrive ! 
 

Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit est sans fin ! 

Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin. 

Que votre paix se lève sur nos douleurs, 

Qu’au feu de l’Esprit renaisse un monde qui meurt ! 

 

 

 

Psaume 24    

Ant. 

 

 
 

Est-il un homme qui craigne le Seigneur ? * 

Dieu lui montre le chemin qu'il doit prendre. 

Son âme habitera le bonheur, * 

ses descendants posséderont la terre. 
 

Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; * 

à ceux-là, il fait connaître son alliance.  

J'ai les yeux tournés vers le Seigneur : * 

il tirera mes pieds du filet. 
 

Regarde, et prends pitié de moi, * 

de moi qui suis seul et misérable.  

L'angoisse grandit dans mon coeur : * 

tire-moi de ma détresse. 

 



Vois ma misère et ma peine, * 

enlève tous mes péchés.  

Vois mes ennemis si nombreux, * 

la haine violente qu'ils me portent. 
 

Garde mon âme, délivre-moi ; * 

je m'abrite en toi : épargne-moi la honte.  

Droiture et perfection veillent sur moi, * 

sur moi qui t'espère !  

 

Libère Israël, ô mon Dieu, * 

de toutes ses angoisses ! 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, * 

pour les siècles des siècles. Amen 

 

 

Parole de Dieu 

 

Alléluia « pour l’Avent » (CNA 215-21) 

 

 

 

 

De l’Évangile selon saint Matthieu     3, 1-12  

1
  En ces jours-là,  

 paraît Jean le Baptiste,  

 qui proclame dans le désert de Judée : 
2
  « Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche. » 

3
  Jean est celui que désignait la parole transmise par le prophète Isaïe : 

   À travers le désert, une voix crie : 

   Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. 
4 

 Jean portait un vêtement de poils de chameau,  

 et une ceinture de cuir autour des reins ;  

 il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 

 
 

5
   Alors Jérusalem,  

 toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui, 
6
   et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain  

 en reconnaissant leurs péchés.  
7 

  Voyant des pharisiens et des sadducéens  

 venir en grand nombre à ce baptême,  

 il leur dit :  

 « Engeance de vipères !  

    Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? 
8   

Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion, 
9
   et n'allez pas dire en vous-mêmes :  

 'Nous avons Abraham pour père' ;  

 car, je vous le dis :  

 avec les pierres que voici,  

 Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. 
10

   Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres :  

 tout arbre qui ne produit pas de bons fruits  

 va être coupé et jeté au feu. 
11

   Moi, je vous baptise dans l'eau,  

 pour vous amener à la conversion.  

 Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi,  

 et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales.  

 Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu ; 
12  

il tient la pelle à vanner dans sa main,  

 il va nettoyer son aire à battre le blé,  

 et il amassera le grain dans son grenier.  

 Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. » 

    

Temps de silence ou de partage 

 
Le Royaume des cieux est tout proche,  tous ceux qui exprimeront un désir 

de conversion y seront comblés. Par amour pour l’humanité, Dieu appelle 

tout homme à le suivre et lui promet son Esprit. Pour le rencontrer, chacun, 

est  invité à préparer son chemin intérieur et à produire des fruits. 

 

 


