
 

Dimanche 5 Décembre : 2ème Dimanche de l’Avent- Année C 

 

 

Chant Entrée :    -  Peuples qui marchez dans la longue nuit »  P. 11 

 

                              - Préparez le chemin du Seigneur  P. 14  

                                 
 

Accueil 
 

Préparation Pénitentielle :  Messe du Serviteur ou Messe de la Trinité (avec couplets) 

 

Liturgie de la Parole 

 

Lecture : Lecture du livre du prophète Baruc (5, 1-9) 

 

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (1, 4-6. 8-11) 
 

Acclamation de l’Evangile :  Messe de la Trinité  ou  au choix de l’animateur 

« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de 

Dieu. Alléluia. » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 1-6) 

 

Profession de foi :  Symbole de Nicée 

 



Prière Universelle 

 

Pour les catéchistes, appelés à préparer les cœurs à l’accueil de la Bonne Nouvelle. 

Qu’ils témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint., 

 Dans l’attente de Noël, prions le Seigneur. ℞ 
 

 

Pour nos chefs d’État, appelés à préparer des chemins de justice et de paix.  

Qu’ils œuvrent à combler les ravins de la discorde et de la haine.  

Dans l’attente de Noël, prions le Seigneur. ℞ 
 

 Pour les visiteurs de malades, appelés à tracer des chemins de sérénité parmi les éprouvés. 

Qu’ils vivent leur mission dans la confiance et la joie.  

Dans l’attente de Noël, prions le Seigneur, ℞ 

Pour notre communauté rassemblée, appelée à inventer des routes de fraternité et d’amitié. 

Que notre témoignage rayonne dans toute la contrée. 

 Dans l’attente de Noël, prions le Seigneur. ℞  
 

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances 

 

Liturgie Eucharistique 

 

Sanctus 
 

Anamnèse Messe du Serviteur ou au choix de l’animateur 
 

Agnus 

 

Communion :     -  Prenez et mangez  P. 11 

-   Tu fais ta demeure en nous, Seigneur  P. 13 

 

Envoi :                -  Fais-nous marcher à ta Lumière  P. 5  ou chant à la Vierge 

-  Chant de l’Angélus en breton 

 



 

 

 


