
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Eglise de Saint Julien-L’Ars 

    2° Dimanche de l’Avent 

      04 Décembre 2022 

 

 

Intention :      Mme Marie-Françoise LABELLE ; Mme Anny MICHEL ;  

Mme Maryse NICOULEAU 

 

 

Chant d’entrée :   

Ecoute la voix du Seigneur         A548 

1-Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, Qui que tu sois il est ton Père. 
 
         Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
         réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
         réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 
 
2. Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 
3. Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, Tu entendras gémir ce monde. 
 

Prière Pénitentielle :   
* Seigneur Jésus, la fatigue et la lassitude nous guettent. Soutiens-nous et prends 
pitié de nous. Kyrie Eleison 

* Ô Christ, notre monde reste souvent imperméable à l'Evangile. Ouvre nos cœurs à 
ton message et prends pitié de nous. Christe Eleison 

* Seigneur, les exigences évangéliques nous font peur. Rappelle-nous notre dignité 
de fils de Dieu et prends pitié de nous. Kyrie Eleison 

 
Première lecture : livre du prophète Isaïe 11, 1-10 

Psaume :  En ces jours-là fleurira la justice,  

   Grande paix jusqu’à la fin des temps. 

Deuxième lecture : lettre de St Paul apôtre aux Romains 



Alléluia : messe du Bon Berger  

Alléluia, alléluia, alléluia. (bis) 

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers, tout être vivant verra le 

salut de Dieu. Alléluia… 

Evangile :  Matthieu 3,1-12 

Profession de Foi :  

Prière Universelle :  

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

 

Offertoire :  Maranatha, l’Esprit et l’Epouse  

Maranatha ! L´Esprit et l´Épouse disent :  

´ Viens, Seigneur ! Viens, Jésus, nous t´attendons !  

Maranatha ! Nos cœurs te désirent :  

De ton sein jaillit l’Esprit Saint, l´eau de la vie ! 

 

1. Sauvés par l´Agneau de Dieu, Nous marchons vers la victoire. 

L´ancien monde s´en ira, Plus de mort : ´ Tu es la vie !  

 

2. Ton nom sera sur nos fronts, Nous pourrons voir ton visage. 

Tu es l´Alpha, l´Omega. Ô Jésus, nous t´adorons ! 

 

3. Viens, Esprit de Sainteté, Viens jaillir dans ton Église. 

Sanctifiée, immaculée, La voici qui resplendit !   

 

Sanctus :    Messe du Bon Berger 

       Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers (bis) 

 Le ciel et la terre sont remplis 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)  

Hosanna, Hosanna, Hosanna 

 

Anamnèse : par le prêtre 

 

Notre Père : Ensemble 

 

Agneau de Dieu :     Messe du Bon Berger 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 

Communion :  musique, silence 

Action de grâce : Voici que la vierge concevra 

 

Voici que la Vierge concevra, elle enfantera, pour nous un fils. 

On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. (bis) 

 

1. Ô Sagesse de la bouche du Très-Haut !  Toi qui régis l'univers avec force et 

douceur,  

Enseigne-nous le chemin de Vérité.  

Ô viens Seigneur, viens nous sauver !  

 

2. Ô Chef de ton peuple Israël !  Tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent  

et tu lui donnes la Loi sur la montagne, Délivre-nous, par la vigueur de ton bras !  

Ô viens Seigneur, viens nous sauver !  

 

5. Ô Soleil levant ! Splendeur de justice et lumière éternelle 

Illumine ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort. 

Ô viens Seigneur, viens nous sauver !  

 

Chant d’envoi :  

Venez, divin, messie, nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez ! 

 

O Fils de Dieu, ne tardez pas ; par votre corps donnez la joie 

A notre monde en désarroi. 

Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ; 

Tant d’hommes vous ignorent ! 

Venez, venez, venez !  

 

Quand vous viendrez au dernier jour, juger le monde sur l’amour, 

Que nous veillions pour ce retour ! 

Que votre main nous prenne dans le Royaume des sauvés ! 

Que meure enfin la haine, 

Venez, venez, venez ! 

 

  Bonne route d’Avent 


