
 
 

Dimanche 8 Décembre 
 2ème  Dimanche de l’Avent 

 
 

CHANT D’ENTREE 
Préparez les chemins du Seigneur et rendez droits ses sentiers. 

 
1-Voici le Seigneur qui vient :  
Il envoie son messager, lampe 
dans la nuit, qui brûle et qui luit, 
voix de celui qui crie dans le désert ! R/ 
 
2-Voici le Seigneur qui vient : 
Il est au milieu de vous, ouvrez-lui 

vos cœurs et repentez-vous, vous 
recevrez le don du Saint Esprit. R/ 
 
3-Voici le Seigneur qui vient : 
Il vous invite au festin. Veillez et  
priez, attendant l’Epoux ; tenez en main 
vos lampes allumées. R/ 

 
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 11, 1-10) 
En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses 
racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de 
conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte 
du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera 
les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton 
de sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice 
est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins.  
Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau 
seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture, 
leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson 
s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus 
de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur 
remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer.  
Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la 
chercheront, et la gloire sera sa demeure. 
 
Psaume 71 :  Fais-nous voir ton Amour, Seigneur donne-nous ton salut. 
 
1-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 ! R/ 
 
2-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 ! R/ 
 

3-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. R/ 
 
4-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 ! R/ 

 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 15, 4-9) 

Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin 
que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance. Que le Dieu 
de la persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le 
Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de 
notre Seigneur Jésus Christ.  
Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de 
Dieu. Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de 
Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères ; quant aux nations, c'est en raison de sa 
miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l’Écriture : C’est pourquoi je 
proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de 
Dieu. (cf. Lc 3, 4.6) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 3, 1-12) 
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-
vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole 
prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du 
Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une 
ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. 
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils 
étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de 
pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui 
vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez 
pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : des pierres que 
voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des 
arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu.  
Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est 
plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans 
l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le 
blé, et il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint 
pas. » 
 
Prière Universelle :  Par Jésus-Christ ton Serviteur, nous te prions, Seigneur. 
 

CHANT DE COMMUNION 
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 ! 

 
1-La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table,  Elle invite les Saints :  
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le 
pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au 
festin ! » R/ 
2-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. R/ 
3-Dieu est notre berger, nous ne manquons 
de rien, sur des prés d’herbe fraîche, Il nous 



fait reposer. Il restaure notre âme, Il nous 
garde du mal, quand Il dresse pour nous la 
Table du Salut. R/ 
 
4-Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 

Afin de rassembler tes enfants dispersés. R/ 
 
5-Rayonne et resplendis, Eglise 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 ! R/

SANCTUS  
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’Univers. 

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. 
 

AGNUS 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis). 

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

CHANT D’ENVOI 
1-La première en chemin, Marie tu nous 
entraînes à risquer notre « oui » aux 
imprévus de Dieu. Et voici qu’est semé en 
argile incertaine de notre humanité Jésus-
Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur nos 
chemins de Foi, Ils sont chemins vers 
Dieu (bis). 

2-La première en chemin, joyeuse tu 
t’élances, prophète de Celui qui a pris corps 
en toi. La parole a surgi, tu es sa résonnance 
Et tu franchis des monts pour en porter la 
voix. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de 
l’annonce, ils sont chemins vers Dieu(bis) 
 

OU 
Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair. 

Porte du Ciel, Reine de l´univers, Ô Marie, nous te saluons! 
 
1-Par amour, ton Dieu t´a choisie, 
Vierge bénie. Ton Seigneur exulte pour toi, 
Tu es sa joie! R/ 
 

2-Tu accueilles, servante de Dieu, 
L´ange des Cieux. La promesse en toi 
s´accomplit: Tu as dit ´ oui ´! R/ 

**************** 
POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 - secteurpastoral.abmami@orange.fr 

Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr 
 

MESSES EN SEMAINE 
 

Lundi 9 décembre : Fête de l’Immaculée Conception 
Messe à 18h30 à Biganos 

 
Mardi : Audenge      Mercredi : Biganos 
9h30 : adoration-confessions    18h : adoration-confessions 
10h : messe       18h30 : messe 
 

Jeudi : Marcheprime     Vendredi : Mios 
18h : adoration-confessions    11h : messe 
18h30 : messe      11h30 : adoration-confessions 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 14 Décembre : 18h à Mios    Samedi 21 Décembre : 18h à Audenge 
Dimanche 15 Décembre : 10h30 à Biganos  Dimanche 22 Décembre : 10h30 à Biganos 
 

*********************** 
LES PROPOSTIONS  POUR CE TEMPS DE L’AVENT 

 
- Messe « rorate » : jeudis 13 et 20 décembre à 07H00 à l’église de Gujan-Mestras 

 
- Accueillir le pardon de Dieu et sa consolation : 

o le mardi 10 décembre, à partir de 20h30, à l’église du Teich  
o le samedi 21 décembre, à partir de 10h, à l’église de Biganos 

 
- Les « vendredis au Soleil » : les vendredis 13 et 20 décembre à l’église du Teich, venez 

participer à la journée d’adoration, de 10h à 18h. inscriptions au fond de l’église ou par 
mail au secrétariat de la paroisse 
 

- Aider nos frères les chrétiens d’Orient, avec « l’œuvre d’Orient » en participant au 
financement de la scolarité des enfants déplacés de Syrie. Plus spécifiquement, pour les 
écoles arabophones chrétiennes de Hassaké et Qamichli, qui accueillent un grand nombre 
d’enfants déplacés ayant fui Daech avec leurs familles ces dernières années. 

 
*********************** 

	
	«	Seigneur, fais de moi un instrument de ta 
paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette 
l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la 
lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant 
à être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à 
l’éternelle vie. Amen »

Saint François d’Assise

jeudis 12 et 19 décembre


