
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

SAINT AMBROISE  EN  LA  VALLEE HEUREUSE -  4 Décembre2022 - 2e Dimanche de l’Avent  A 

         Berger de Dieu, réveille-nous 
R/Berger de Dieu, réveille-nous, 
    Voici le temps de la promesse, 
    Nos yeux regardent vers ton jour, 
    Visite-nous par ta tendresse. 
 
4-Tu nous appelles à ta rencontre, 
    Partout se lèvent des veilleurs. 
    Leurs voix nous crient : "Jésus s´annonce, 
    Préparez les chemins du Seigneur !" 
 
5-Les pèlerins de la justice 
    Suivront la trace de tes pas. 
    De ta parole ils se nourrissent, 
    Au désert tu soutiens leur combat. 

 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 11, 1-10) 
 
           PSAUME 71 
R/ En ces jours-là, fleurira la justice, 
     grande paix jusqu’à la fin des temps.  
      Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
      à ce fils de roi ta justice. 
      Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
       qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 
      En ces jours-là, fleurira la justice, 
      grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
      Qu’il domine de la mer à la mer, 
      et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 
      Il délivrera le pauvre qui appelle 
      et le malheureux sans recours. 
      Il aura souci du faible et du pauvre, 
      du pauvre dont il sauve la vie. 
 
     Que son nom dure toujours ; 
     sous le soleil, que subsiste son nom ! 
     En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
     que tous les pays le disent bienheureux ! 

 
  2e Lecture de la lettre de saint Paul  

  Apôtre aux Romains (Rm 15, 4-9) 

 

Préparation Pénitentielle 
                  Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais  
devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché  en  pensée,  
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment 
péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge 
Marie,  les anges et tous les saints, et  vous  aussi,  frères  
et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
 

Acclamation de l’Évangile de Jésus Christ selon 
saint Matthieu (Mt 3, 1-12)  
         Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia ! 
     Voici qu’il vient l’Emmanuel, alléluia, alléluia !    
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits  
ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu.  
               Credo …..Proclamé 
  Prière Universelle 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants ! 
 
 Sanctus    Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, 
     Hosanna au plus haut des cieux !  
     Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
    Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
     Qu’il soit béni au nom du Seigneur, 
     Celui qui est, qui était et qui vient. 
     Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 
Anamnèse       Il est grand, le mystère de la foi : 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
 Chant de Communion 
            Voici le Corps et le Sang 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la Vie, 
Dieu immortel se donne en nourriture, 
Pour que nous ayons la Vie éternelle. 
   1.- Au moment de passer vers le Père, 
        Le Seigneur prit du pain et du vin, 
        Pour que soit accompli le mystère, 
        Qui apaise à jamais notre faim. 
 3 - C'est la Foi qui nous fait reconnaître, 
           Dans ce pain et ce vin consacrés, 
           La présence de Dieu notre Maître, 
          Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

 

    Envoi          La première en chemin 
La première en chemin, Marie tu nous entraînes, 
A risquer notre "OUI" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.. 
         Marche avec nous Marie, sur les chemins de foi 
         Ils sont chemins vers Dieu (bis) 
La première en chemin, joyeuse tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi, 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis les monts pour en porter la voix. 
           Marche avec nous Marie, aux chemins de l'annonce         
,,,,,,,,,Ils sont chemins vers Dieu (bis) 
  

 

 

 

 

 

  


