
 

 
Devant la violence des vents contraires,  
que le souffle de ton Esprit rassure les croyants. R/ 
 
Que ta fidélité soutienne ceux qui luttent, 
que notre amitié pacifie ceux qui souffrent. R/ 
 
Que nos frères défunts entrent au nombre des bienheureux, 
qu’un jour ils nous accueillent dans ton paradis. R/ 
 
 

(intentions libres) 
 
Notre Père 
 

Oraison finale 
 

En ce temps d’espérance, 
prions Dieu de nous rendre accueillants à ses appels. 
 
      (silence) 
 

Dieu de longue patience, 
 tu ne cesses d’appeler à la conversion 
 ceux qui ont été baptisés dans l’Esprit Saint. 
 

Ouvre nos cœurs à ta Parole  
 et nous pourrons accueillir  
 celui dont Jean Baptiste annonçait la venue,  
 le Christ Jésus. 
 

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,  
maintenant et pour les siècles des siècles. 
       AMEN 
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2ème semaine de l’Avent (B)  
 
 
 
 

Chant : Seigneur venez (CNA 373, E 20) 
    ou Préparez le chemin du Seigneur (CNA 371) 
 
 

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 ! 
 

R/ 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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,* 
   vers toi, mon Dieu.  
2 Je m’appuie sur toi : épargne-moi la honte ;*  
   ne laisse pas triompher mon ennemi; 
3 Pour qui espère en toi, pas de honte, * 
   mais honte et déception pour qui trahit. 
 
4 Seigneur, enseigne-moi tes voies, *              
  fais-moi connaître ta route.                                 
5 Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, *     
   car tu es le Dieu qui me sauve.           
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

 
Parole de Dieu 
 
 

Alléluia « pour l’Avent » (CNA 215-21) 
 
 
 
 
 
 
De l’Évangile selon saint Marc      1, 1-8 
 
1 Commencement de la Bonne Nouvelle  
 de Jésus Christ, le Fils de Dieu.  
2 Il était écrit dans le livre du prophète Isaïe : 
3 Voici que j’envoie mon messager devant toi, 
 pour préparer ta route . 
 A travers le désert, une voix crie : 
 Préparez le chemin du Seigneur, 
 aplanissez sa route.  

 
4 Et Jean le Baptiste parut dans le désert.  
  Il proclamait un baptême de conversion  
  pour le pardon des péchés.  
5 Toute la Judée, tout Jérusalem, venait à lui.  
  Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain,  
  en reconnaissant leurs péchés.  
6 Jean était vêtu de poil de chameau,  
  avec une ceinture de cuir autour des reins,  
  et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.  
7 Il proclamait : « Voici venir derrière moi  
  celui qui est plus puissant que moi.  
  Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds  
  pour défaire la courroie de ses sandales. 
8 Moi, je vous ai baptisés dans l'eau ;  
  lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. »  
 
 
Temps de silence ou de partage. 

Seigneur notre Dieu, ton Fils, venu pour accomplir les Écritures, a 
été rejeté par les siens. N’est-il pas celui qui parle en ton nom et 
nous apporte ton message ? Ouvre nos cœurs à sa Parole, même 
lorsqu’elle nous déconcerte. 

 
Prière de louange et d’intercession 
 
Dieu est notre espérance; il est notre secours. Supplions-le : 
 
 
 
 
 
 
Dieu, notre Dieu, tu as scellé avec ton peuple une alliance éternelle, 
fais revivre en nous les merveilles de ton amour. R/ 
 

   C’est toi que j’espère tout le jour * 
     en raison de ta bonté, Seigneur. 
 6 Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, * 
    ton amour qui est de toujours. 
 7 Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; * 
    dans ton amour, ne m’oublie pas.  
 
8  Il est droit, il est bon, le Seigneur * 
    lui qui montre aux pécheurs, le chemin. 
9  Sa justice dirige les humbles, * 
    il enseigne aux humbles son chemin. 
 
10 Les voies du Seigneur sont amour et vérité* 
    pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
11 A cause de ton nom, Seigneur, * 
     pardonne ma faute : elle est grande.       
 

     Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 
     Pour les siècles des siècles. Amen 


