
Messe du dimanche 4 décembre 2022 

Deuxième dimanche de l‘Avent 
 

Livret de chant utilisé : « livret pour les temps de l’Avent, Noël et de l’Epiphanie » 

 

Chant d’entrée : « Aube nouvelle » page 3 n°1 

                              « Préparez les chemins du Seigneur » n°30 p.12 
 

Rite pénitentiel : « Je confesse à Dieu » + kyrie Missa pro Europa RHA p. 17 n°18 
 

Première lecture du livre du prophète Isaïe (Is 11, 1-10) 
 

Psaume 71 : « 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 ! 

 

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

 

Alléluia ; « Réjouis toi Jérusalem » RHA p. 45 n°82 

https://www.sos-messe.fr/index-des-antiennes/#en-ces-jours-la-fleurira-la-justice-grande-paix-jusqu-a-la-fin-des-temps
https://www.sos-messe.fr/index-des-antiennes/#en-ces-jours-la-fleurira-la-justice-grande-paix-jusqu-a-la-fin-des-temps


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

salut de Dieu. 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 3, 1-12) 

 

Credo 

 

Refrain de prière universelle : « Fais venir ton règne au milieu de nous » RHA p. 68 n°147 

 

Sanctus : « Saint est le Seigneur, le Dieu de l'Univers" RHA p. 83 n°222 

 

Anamnèse : « Gloire à toi » ordinaire de l’vent RHA p. 89 n°244 

 

Agneau de Dieu RHA p. 117 n°300 

 

Chant de communion : « Prenez et mangez » p. 11 n°28 

                                           « Notre Dieu s’est fait homme » p. 9 n°22 

 

Prière après la communion 

 

Chant d’envoi : « Maranatha, viens Seigneur jésus » p. 8 n°19 

                              « Debout peuple de Dieu » p. 4 n°5 

                              « Fais nous marcher à ta lumière » p. 5 n°9 

                              « Il n’y a pas de petites joies » p. 6 n°11 


