
Liturgie de la parole (Deuxième semaine de l’Avent- Année A) 
 
 

Ouverture de la célébration 
 
Chant d’ouverture : 
 
 
Salutation 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.  R. Amen. 
 
La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père, et la communion de 
l’Esprit Saint, soient toujours avec vous.   R. Et avec votre esprit. 
 
 
 
Mot de bienvenue et introduction du célébrant ou de l’animateur(trice). 
L’Avent est un temps où nous attendons dans la joie et l’espérance la grande fête de Noël. 
La célébration du temps de l’Avent comporte deux aspects. Le premier consiste en la 
préparation pour célébrer la venue de Jésus Emmanuel dans une mangeoire à Bethléem. Le 
deuxième aspect de l’Avent est l’attente joyeuse du retour de Jésus.  
 
La couronne de l’Avent nous rappelle, dans ce temps d’attente et de préparation, de ce 
grand cadeau que Dieu nous fait : son Fils Jésus.  
 

Allumer deux cierges violets de la couronne de l’Avent. 
 
Le mot de bienvenue peut être fait avant le début de la célébration. Dans ce cas, il peut être fait par 
un animateur/animatrice. 
 
 
 
 
Prière (Férie du temps de l’Avent - Lundi 2ième semaine) 
Que notre prière, Seigneur, 
se fraie un chemin jusqu’à toi : 
Suscite au cœur de ceux qui te servent 
les désirs purs, les désirs forts, 
qui les prépareront au mystère 
de l’incarnation de ton Fils. 
Lui qui.              
R. Amen. 
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Liturgie de la Parole 
 

Dans certaines situations pastorales, il peut être préférable d’omettre la première lecture et le psaume et lire 
seulement l’évangile. 

 
 
Première lecture (Is 11, 1-10) 

 
Introduction à la lecture1 
 
Bien avant la naissance de Jésus, le peuple d’Israël était menacé d’invasion par l’Assyrie, un 
puissant voisin. Le roi d’Israël, au lieu de mettre sa confiance en Dieu, mis sa confiance 
dans les alliances politiques. Ces alliances l’ont mené à l’échec et son royaume fut envahi, 
son peuple conquis. Dans la première lecture d’aujourd’hui, Isaïe parle de la défaite d’Israël 
en envoyant un message d’espoir et en montrant un temps nouveau lorsque « un rameau 
sortira de la souche de Jesse. » 
 
Ce rameau de Jesse rappelait à ceux qui écoutaient Isaïe qu’une nouvelle vie, un nouvel 
espoir, un nouveau roi allait surgir de la famille de Jesse, le père du grand roi David, roi 
d’Israël. Isaïe continue en se servant d’un langage symbolique et de poésie pour décrire la 
vie dans un monde dirigé par un roi juste issu de la famille de David envoyé par Dieu. « Ce 
jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples, 
les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Intro aux lectures : Au numéro 128 de  la  Présentat ion généra l e  du Misse l  romain ,  3e  éd .  typ ique 2002, i l  e s t  pré c i s é  que « l e  prê t r e  
peut ,  en  que lques  mots  t r è s  bre f s ,  in troduire  l e s  f idè l e s  à  la  l i turg i e  de  la  Paro l e .  »  
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Lecture du livre du prophète Isaïe 
 
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. 

Parole du Seigneur.      R. Nous rendons gloire à Dieu. 
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Psaume 71 (72), 1-2, 7-8, 12-13, 17 

 
R.  En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. (Ps 71, 7) 
 
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. 
  
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. 
  
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. 
  
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. 
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Acclamation (Lc 3, 4.6) 
 
Alléluia. Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers: tout être 
vivant verra le salut de Dieu. Alléluia.  
 
Évangile (Mt 3, 1-12) 

 
Le Seigneur soit avec vous.     R. Et avec votre esprit. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  R. Gloire à toi, Seigneur! 
 
En ces jours-là, [IMAGE 1] 
paraît Jean le Baptiste, 
qui proclame dans le désert de Judée : 
    « Convertissez-vous, [IMAGE 2] 
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, [IMAGE 3] 
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 [IMAGE 4] 
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  [IMAGE 5] 
se présenter à son baptême, 
il leur dit : [IMAGE 6] 
« 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. 
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Moi, je vous baptise dans l’eau, [IMAGE 7] 
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. » 
 
Acclamons la Parole de Dieu.    R. Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
 
 
Réflexion 
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Prière universelle 
 
La réponse aux intentions peut être remplacée par une autre réponse appropriée qui peut être dite ou chantée 
par l’assemblée. De même, il est possible de remplacer des intentions ou d’ajouter celles qu’auront composées 
des élèves ou des membres de la communauté. 
 
Introduction 
Demandons au Seigneur de nous combler de sa grâce en lui présentant nos 
demandes pour le bien de notre communauté et du monde entier. 
 
R. Seigneur, entends notre prière. 
 
Jean Baptiste était un prophète qui annonçait la venue du Seigneur. Que l’Église s’inspire de 
Jean pour donner un témoignage authentique de cette Bonne Nouvelle, prions. 
 
 
Jean Baptiste était une voix dans le désert qui voulait du changement. Pour que les chefs 
politiques s’engagent fermement pour la justice et la compassion envers tous, spécialement 
les plus vulnérables de la société, prions. 
 
 
Jean Baptiste a proclamé un baptême pour le changement des cœurs. Pour que notre 
communauté scolaire soit attentive aux paroles et aux gestes qui peuvent blesser ou exclure 
les autres et cherche à guérir les blessures que nous avons pu causer, prions. 
 
 
Jean Baptiste a lancé un appel à « préparer le chemin du Seigneur et rendre droits ses 
sentiers ». Pour que nos familles soient attentives à cette invitation à mettre Jésus au centre 
de nos vies et de nos maisons, prions.  
 
 
Jean Baptiste annonçait la venue de la lumière. Pour qu’en cette période de l’Avent, nous 
soyons attentifs à la célébration de la naissance de Jésus et la préparation de sa venue parmi 
nous, prions.  
 
 
Prière de conclusion 
Dieu notre Père, à travers nos intentions, nous te confions toutes les personnes qui 
veillent et qui te rendent présent aujourd’hui, toi qui nous fais signe pour les siècles 
des siècles.              R. Amen.  
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Notre Père 
Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous 
avons reçue du Sauveur : 
 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 

 
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ;  
par ta miséricorde, libère-nous du péché,  
rassure-nous devant les épreuves,  
en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets  
et l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.  
 
R. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des 
siècles ! 
 
 
Échange de paix 
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma paix » : ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église ; pour que ta volonté 
s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi 
qui règnes pour les siècles des siècles.                                               R. Amen.  
 
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.                         R. Et avec votre esprit.  
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Rite de conclusion 
 
Annonce(s) 
 
Envoi 

Si la célébration est présidée par un laïc : 

Le Seigneur soit avec vous.      
R. Et avec votre esprit. 

Que la bénédiction de Dieu tout-puissant, Père, Fils, et Esprit Saint, descende sur 
nous et y demeure à jamais. 
R. Amen. 

Allons dans la paix et la joie du Christ. 
R. Nous rendons grâce à Dieu! 

 

Dans le cas où un prêtre ou un diacre préside :  

Le Seigneur soit avec vous.      
R. Et avec votre esprit. 

Que Dieu tout puissant vous bénisse : le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. 
R. Amen. 

Allez dans la paix et la joie du Christ. 
R. Nous rendons grâce à Dieu! 
 
 
Chant d’envoi:  
 


