
Prière d’intercession 
 

Avec une joie renouvelée, prions notre Rédempteur, qui nous justifie 

par la grâce de sa venue : 

 

 

 

 

Toi dont les prophètes avaient annoncé la naissance,  

fortifie ce que tu fais renaître en nous. R/ 
 

Toi qui es venu guérir les cœurs contrits,  

libère ton peuple de ses tristesses. R/ 
 

Toi qui es venu réconcilier le monde avec Dieu,  

quand tu viendras pour le jugement, ne nous condamne pas. R/ 
 

Nous proclamons aujourd’hui ton salut,  

donne-nous d’en connaître la joie. R/ 

(intentions libres) 

 

Notre Père 
 

Oraison finale 
 

En ce temps d’espérance, 

prions le Père de nous tenir en éveil. 

     (silence) 

Seigneur, Dieu de l’univers,  

la terre déjà chante sa joie,  

ta Parole est promesse de renouveau.  

Nous t’en prions : que l’annonce de notre libération  

nous parvienne dans toute sa vigueur  

pour nous tenir dans la patience  

et nous fortifier dans l’espérance jusqu’au jour  

où nos voix acclameront la venue du 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 : Dis-nous les signes de l’esprit (E 216) 

              ou Préparez le chemin du Seigneur (CNA 371, E 13-95) 
 

Préparez le chemin du Seigneur, 

ouvrez large la porte de vos cœurs. 

Il viendra, le Sauveur,  

et tout homme verra le salut de Dieu. 

 

1.Ôte ta robe de tristesse,    

plus de malheur, plus de détresses :        

C’est ton Sauveur qui vient vers toi,      

il te vêtira de sa joie !          

   

 

 
 

 

 

 

 

Psaume 84 

Ant.                                                                         + 

 
 

 

Tu as aimé, Seigneur, cette terre, * 

tu as fait revenir les déportés de Jacob ; 

tu as ôté le péché de ton peuple, * 

tu as couvert toute sa faute ; 

 

tu as mis fin à toutes tes colères, * 

tu es revenu de ta grande fureur. 

Fais-nous revenir, Dieu, notre salut, * 

oublie ton ressentiment contre nous. 

 

Seras-tu toujours irrité contre nous, * 

maintiendras-tu ta colère d’âge en âge ? 

4.Sourds, ils entendent la Parole 

et les aveugles voient la gloire ; 

les pauvres mangent à leur faim ; 

les boiteux bondissent de joie ! 

3.Vois les collines qui s’abaissent, 

vois les ravins qui s’aplanissent, 

vois le chemin qui s’est ouvert, 

foule innombrable des sauvés ! 

2.Dis aux timides qui s’affolent : 

Ne craignez pas, prenez courage ! 

Dieu vient lui -même vous sauver, 

il vous conduira vers sa joie. 



N’est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre * 

et qui seras la joie de ton peuple ? 

 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, * 

et donne-nous ton salut. 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? + 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles ; * 

qu’ils ne reviennent jamais à leur folie ! 

 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, * 

et la gloire habitera notre terre. 

Amour et vérité se rencontrent, * 

justice et paix s’embrassent ; 

 

La vérité germera de la terre * 

et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, * 

et notre terre donnera son fruit. 

 

La justice marchera devant lui,  * 

et ses pas traceront le chemin. 
 

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     11, 2-11 

2
   Jean le Baptiste, dans sa prison,  

  avait appris ce que faisait le Christ.  

  Il lui envoya demander par ses disciples : 
3
   « Es-tu celui qui doit venir,  

  ou devons-nous en attendre un autre ? » 
4
   Jésus leur répondit :  

  « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez : 
5
   Les aveugles voient, les boiteux marchent,  

  les lépreux sont purifiés, les sourds entendent,  

  les morts ressuscitent,  

  et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. 
6
   Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi ! »  

 
7
   Tandis que les envoyés de Jean se retiraient,  

  Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean :  

  « Qu'êtes-vous allés voir au désert ?  

  un roseau agité par le vent ?... 
8
   Alors, qu'êtes-vous donc allés voir ?  

  un homme aux vêtements luxueux ?  

  Mais ceux qui portent de tels vêtements  

  vivent dans les palais des rois. 
9
   Qu'êtes-vous donc allés voir ?  

  un prophète ?  

  Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. 
10

   C'est de lui qu'il est écrit :  

  Voici que j'envoie mon messager en avant de toi,  

  pour qu'il prépare le chemin devant toi.
 

11
  Amen, je vous le dis :  

 Parmi les hommes,  

 il n'en a pas existé de plus grand que Jean Baptiste ;  

 et cependant le plus petit dans le Royaume des cieux  

 est plus grand que lui.  

    

    

Temps de silence ou de partage 

 

Jésus invite les disciples à regarder, écouter, voir les signes du Royaume 

autour d’eux. Le Messie annoncé est là, le règne de Dieu est tout proche. 

Nous aussi, osons discerner dans le monde d’aujourd’hui les signes de la 

présence de Dieu et soyons dans la joie.  
 

 


