
 

Propositions Pour la messe du 06 décembre, 2ème dimanche de l’Avent 

Chant entrée : Veilleur, bénissez Dieu 
R. Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit, 
Il nous donne sa paix. Veilleurs, bénissez Dieu,  
Élevez les mains,  Dans la nuit, bénissez sans fin. 
 

1. Dans le silence, faites monter en vos cœurs, 
la joie, la louange. 
2. Gardez vos lampes allumées pour le retour de 
Dieu, notre Maître. 
3. Dans la confiance, présentez au Seigneur votre 
encens, Vos prières. 
 

Prière pénitentielle : messe de la trinité (chantée ou dite) 

(apprise à la chorale et chantée quelques fois l’an dernier) 
 

1.Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, tu viens 
illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 
 

Ref. 1-3  Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, 
prends pitié de nous, Seigneur prends pitié ; 
 

2.Ô Christ, verbe fait chair de notre chair, tu veux nous 
donner part à ta divinité, prends pitié !  
Ref. Ô Christ, Prends pitié de nous, ô Christ prends pitié 
de nous, ô Christ prends pitié. 
 

3.Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos 
cœurs, l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 
 

1ère lecture : Isaïe 40, 1-5 ; 9-11 
Psaume 84 : 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. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre.  
 

Amour et vérité se rencontrent,  
justice et paix ’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. 
 

2ème lecture : 2ème lettre de Saint Pierre 3, 8-14 
Acclamation de l’évangile : Alléluia (messe de la trinité 
  

Evangile : Saint Marc 1, 1-8 
Credo (profession de foi)  proclamé 
 
Prière universelle : Seigneur, entends la prière qui 
monte de nos cœurs ! 

 

Sanctus : messe de la trinité 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Anamnèse : messe de la trinité : 
 Proclamons le mystère de la foi!  
Gloire à Toi qui étais mort! Gloire à Toi qui étais mort!  
Gloire à Toi qui es vivant! Gloire à Toi qui es vivant!  
Dieu Sauveur,  nous attendons ton retour:  
Viens, Seigneur Jésus ! Viens, Seigneur Jésus!  
 

Notre Père proclamé 
Agneau de Dieu (chanté ou proclamé) 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du 
péché, prends pitié de nous, Seigneur ! prends pitié de 
nous, Seigneur ! 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes 
ta vie, prends pitié de nous, Seigneur ! prends pitié de 
nous, Seigneur ! 
Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, tu apaises 
notre cœur, 
donne-nous la paix, Seigneur ! donne-nous la paix, 
Seigneur 
 

Communion : Venez, approchons-nous… 
R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau 
 

Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur  de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
 

 Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,  
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !  
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie 
 

Envoi : Sous ton voile de tendresse 
Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur,  nous te bénissons. 
 
R. Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.  
 
 Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix. 
Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


