
 

LITURGIE DE LA PAROLE À LA MAISON  
VIVRE LE DIMANCHE EN CONFINEMENT 

 

Deuxième Dimanche de l’Avent. Année B 
 

 
 

ACCUEIL 
 

 
 

SIGNE DE CROIX  
 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. (Tous font le signe de croix)  

R/ Amen 
 

ANTIENNE D’OUVERTURE 
 

« Peuple de Dieu, voici que le Seigneur va venir pour sauver tous les hommes. Le 

Seigneur fera retentir sa parole pour la joie de votre cœur. »  
 

Ou un chant (Voir à la fin de la fiche) 
 

RITE PÉNITENTIEL  
 

On peut prendre en silence le temps d’un examen de conscience. Puis on dit ensemble le 

Je confesse à Dieu. 

 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

 
PREMIÈRE LECTURE    Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 40, 1-5.9-11) 
 

onsolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. 

Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de 

la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. 

Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, 

dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute 

montagne et toute colline abaissées ! que les escarpements se changent en plaine, et les 

sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair 

verra que la bouche du Seigneur a parlé. » 

Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix 

avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis 

aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance; 

son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. 

Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les 

porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. 

 

Parole du Seigneur 

R/ Nous rendons grâce à Dieu 

 

C 



 

PSAUME 84 (85)             9ab.10, 11-12, 13-14 
 

R/ 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 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. 

 

DEUXIÈME LECTURE  
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre (2 P 3, 8-14) 
 

ien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, un 

seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur 

ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu’il a du retard. 

Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se 

perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant le jour du Seigneur 

viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments 

embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. 

Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez 

être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l’avènement 

du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments 

embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, 

c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi, bien-

aimés, en attendant cela, faites tout pour qu’on vous trouve sans tache ni défaut, dans la 

paix.  
 

Parole du Seigneur 

R/ Nous rendons grâce à Dieu 

 

ÉVANGILE 
 

Alléluia, alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être 

vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 1-8) 
 

ommencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, 

le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton 

chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, 

rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il 

proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. 

Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient 

baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était 

vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de 

sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus 

fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses 

sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 

B 

C 



 

COMMENTAIRE et/ou temps de partage 
 

Celui qui conduit la prière peut éventuellement dire quelques phrases sur le texte, ou lire 

le commentaire du pape François ci-dessous.  

Ensuite, on prend un temps de silence, puis chacun peut dire une phrase qu’il a aimée 

dans les lectures de ce jour, et explique pourquoi. 
 

(…) Ce temps de préparation à Noël (…) est un temps pour reconnaître les vides à 

combler dans notre vie, pour aplanir les aspérités de l’orgueil et faire de la place à Jésus 

qui vient.  

Le prophète Isaïe (...) prophétise : « Une voix crie : “Dans le désert, frayez le chemin de 

Yahvé; [...]. Que toute vallée soit comblée » (40, 3). Les vallées à combler représentent 

tous les vides de nos comportements devant Dieu, tous nos péchés d’omission. Un vide 

dans notre vie peut être le fait que nous ne prions pas ou que nous prions peu. L’Avent 

est alors le moment favorable pour prier avec plus d’intensité, pour réserver à la vie 

spirituelle la place importante qui lui revient.  

Un autre vide pourrait être le manque de charité envers le prochain, surtout envers les 

personnes qui ont le plus besoin d’aide, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle. 

Nous sommes appelés à être plus attentifs aux besoins des autres, plus proches. Comme 

Jean-Baptiste, de cette façon, nous pouvons ouvrir des routes d’espérance dans le désert 

des cœurs arides de tant de personnes. (…) 

Les montagnes et les collines qui doivent être abaissées sont l’orgueil, l’arrogance, la 

domination. Là où il y a l’orgueil, là où il y a la domination, là où il y a l’arrogance, le 

Seigneur ne peut pas entrer parce que ce cœur est plein d’orgueil, de domination, 

d’arrogance. C’est pourquoi nous devons abaisser cet orgueil. Nous devons adopter des 

attitudes de douceur et d’humilité, sans réprimander, écouter, parler avec douceur, et 

ainsi préparer la venue de notre Sauveur, qui est doux et humble de cœur (cf. Mt 11, 

29). (…) 

Ces actions doivent être accomplies avec joie, parce qu’elles visent la préparation à 

l’arrivée de Jésus. Quand nous attendons à la maison la visite d’une personne chère, 

nous préparons tout avec soin et avec bonheur. (…) Que [la Vierge Marie], qui a préparé 

la venue du Christ par son existence tout entière, nous aide à suivre son exemple et 

qu’elle guide nos pas à la rencontre du Seigneur qui vient. Pape François, 10 dec 2017 

 

CREDO 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE  
 

R/ Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.  

Ou bien  

R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

1. Seigneur nous te confions nos prêtres, par l’Eucharistie que nous recevons grâce à eux 

tous les dimanches, ils permettent à nos âmes de ne pas nous endormir et de rester 

attentifs à Ton retour. R/ 
 

2. Le bout du tunnel semble loin pour tous ceux qui sont touchés par la crise sanitaire. 

Permets Seigneur qu’ils ne se sentent pas abandonnés. Apporte Ton soutien en 

particulier à nos frères des régions du monde les plus défavorisées. R/ 
 

3. Libère nos cœurs Seigneur des soucis du quotidien qui nous envahissent, des doutes 

qui nous assaillent, pour que nous venions à Ta rencontre remplis de joie et de la 

véritable espérance. R/ 
 

4. Seigneur nous Te rendons grâce de nous avoir envoyé ton fils, que cette période de 

l’Avent qui commence soit l’occasion de nous ouvrir encore d’avantage à Son témoignage 

et de réaliser pleinement Ta présence à chaque instant de notre vie. R/ 

(Intentions libres) 



 

ACTION DE GRÂCE 
 

 
OFFRANDE 

 
On peut prendre un temps de silence, et/ou un chant, pour redire au Seigneur qu’on veut 

lui offrir toute notre vie, pour qu’il la transforme toujours plus en une vie sainte.  

 
NOTRE PÈRE 

 
PRIÈRE DE COMMUNION SPIRITUELLE         Du Pape François 

 
"À tes pieds, ô mon Jésus, je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui 

s’abîme dans son néant et Ta sainte présence. Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton 

amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. En attente 

du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, 

ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour 

la vie et la mort. Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime.  

Amen." 

 

ORAISON 
              Celui qui préside :  
 

Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes 

entraver notre marche à la rencontre de ton Fils ; Mais éveille en nous cette intelligence 

du cœur qui nous prépare à l’accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Par Jésus, 

le Christ, notre Seigneur.  

R/ Amen 

 

ENVOI 
 

 

BÉNÉDICTION 
Celui qui préside :   

 

Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal, et nous conduise à la vie 

éternelle. (Tous font en même temps le signe de croix)  

R/ Amen 

Bénissons le Seigneur.  

R/ Nous rendons grâce à Dieu 

 
Pour terminer, on peut reprendre la prière diocésaine de demande de guérison, puis un chant à 

Marie: 

 

Seigneur, toi qui veilles sur chacun de tes enfants, nous nous confions à toi ! Fais à notre 

temps la grâce de la guérison. Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles 

en deuil. Rends-nous attentifs aux personnes isolées, fragiles ou découragées. Fais 

grandir en nous la foi, l’espérance et la charité. Par l’intercession de la Vierge Marie, 

Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de Bonne Délivrance, Notre-Dame du Perpétuel 

Secours, de sainte Geneviève et de de tous les saints, fais de nous, dans la force de 

l’Esprit, des témoins de la Lumière, ton Fils ressuscité. Amen. 

 

 

 

N'hésitez pas à faire une offrande pour votre paroisse sur le site suivant : 

www.donner.catholique.fr  

 

 

http://www.donner.catholique.fr/


 

PROPOSITIONS DE CHANTS 

 

Quelques propositions de chants : chaque fois que c’est possible, il est préférable de chanter 

ensemble. Cela nous rend présents à Dieu et favorise la communion des cœurs. Si on ne peut 

chanter en raison de l’âge ou du petit nombre de participants, on peut mettre un chant enregistré 

pour accompagner la prière silencieuse. 

 

CHANTS D’OUVERTURE 

 

Préparez le chemin du Seigneur E 13-95 T et M : J. Gélineau (Cna 371) 

Préparez le chemin du Seigneur IEV 11-44  

Préparez, à travers le désert IEV 21-08 

Aube nouvelle E 130 T : M. Scouarnec – M : J. Akepsimas  

 

CHANTS D’OFFRANDE 

Le Christ va se manifester parmi nous B 63-22 T : D. Bourgeois/ liturgie arménieenne – 

M : A. Gouzes 

Je vous ai choisis DEV 44-63 T et M : Communauté de l’Emmanuel 

En marchant vers toi, Seigneur D 380 T et M : J.-P. Lécot (Cna 326) 

 

CHANTS À MARIE 

Je vous salue Marie 


