
Paroisse Saint Martin 2
ème

 Dimanche de l’Avent B 

Jemeppe sur Sambre Chant d'entrée :   (D 131) 6 décembre 2020 

DANS LE DESERT FRAYEZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR, DANS LA STEPPE, UNE ROUTE POUR NOTRE DIEU. 
 

2. Oui, elle est droite la Parole du Seigneur; Il est fidèle en tout ce qu'il fait. 

Il aime le bon droit et la justice, La terre est remplie de son amour. 

Le plan du Seigneur demeure pour toujours, Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. 
 

3. Nous attendons notre vie du Seigneur, Il est pour nous un appui, un bouclier. 

La joie de notre cœur vient de lui, Notre confiance est dans son nom très saint. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, Comme notre espoir est en toi ! 
 

Prière pénitentielle : (C 44) 1. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
 

2. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades... 
 

3. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs... 
 

Livre d'Isaïe 40, 1…11 

Un appel insistant parcourt les lectures de ce dimanche: 

« Préparez le chemin du Seigneur ». 
 

Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – 
parlez au cœur de Jérusalem. 

Proclamez que son service est accompli, 
que son crime est expié, 
qu’elle a reçu de la main du Seigneur 
le double pour toutes ses fautes. 

Une voix proclame : 
« Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; 

tracez droit, dans les terres arides, 
une route pour notre Dieu. 

Que tout ravin soit comblé, 
toute montagne et toute colline abaissées ! 

que les escarpements se changent en plaine, 
et les sommets, en large vallée ! 

Alors se révélera la gloire du Seigneur, 
et tout être de chair verra 
que la bouche du Seigneur a parlé. » 

Monte sur une haute montagne, 
toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. 

Élève la voix avec force, 
toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. 

Élève la voix, ne crains pas. 
Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » 
Voici le Seigneur Dieu !  
Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. 

Voici le fruit de son travail avec lui, 
et devant lui, son ouvrage. 

Comme un berger, il fait paître son troupeau : 
son bras rassemble les agneaux, 
il les porte sur son cœur, 
il mène les brebis qui allaitent. 

Psaume 84 (D 323) 

Le chemin que Dieu nous trace, c'est celui de la paix, dit 

le psaume, une harmonie entre les dons du ciel et les 

fruits de la terre : « Paix sur la terre aux hommes qu'il 

aime !" » 
 

Fais-nous voir Seigneur, ton amour, 

et donne-nous ton salut. 

1.  J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 

2.  Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 

3.  Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 1-8 

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. 

Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager 

en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin 

du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il 

proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés.  

Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient 

baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu 

de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et 

de miel sauvage.  



Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de 

m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui 

vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 
 

Prière universelle : (C57) Seigneur Dieu l’Emmanuel, viens au cœur de notre nuit, 

fais revivre à ton soleil, toute chair et toute vie. 
 

Dieu qui console et soulage,  

aide-nous à incarner ta bonne nouvelle dans nos lieux de vie, 

avec une attention particulière  

envers ceux qui se trouvent dans les difficultés 

Dieu berger, guide nos dirigeants  

sur les chemins de justice et de solidarité.  

Et donne-nous la volonté de participer  

au bien-être de notre Maison Commune. 
 

 

Dieu qui emprunte nos chemins, fais de ton Eglise un peuple en marche  

à la rencontre des hommes et des femmes en quête de fraternité pour que ton Royaume 
 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe 

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis. 

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père 

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

de ta force et de ta fidélité. 

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu 

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs 

aux espérances et aux souffrances 

des hommes nos frères.   Amen ! 

 
 

Sanctus : (C 53)  Dieu Saint ! Dieu très Saint ! Dieu trois fois Saint ! Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire : Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : (C 39bis) Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, Nous célébrons le mystère de la foi. 

NOUS RAPPELONS TA MORT SEIGNEUR RESSUSCITE ET NOUS ATTENDONS QUE TU VIENNES. 
 

Agneau de Dieu : (B 37) 2. Jésus-Christ, Fils de Dieu, donné comme le pain, rompu et partagé 

pour nourrir les hommes, donne ton amour, donne ton amour. 

3. Jésus-Christ, Fils de Dieu, versé comme le vin aux couleurs du soleil 

pour la joie des hommes, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Chant de communion :   (D 96) 

1.  Aube nouvelle dans notre nuit, Pour sauver son peuple Dieu va venir. 

 Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui, IL FAUT PREPARER LA ROUTE AU SEIGNEUR. 

2.  Bonne Nouvelle, cris et chansons, Pour sauver son peuple Dieu va venir. 

 Voix qui s'élève dans nos déserts, IL FAUT PREPARER LA ROUTE AU SEIGNEUR. 

3.  Terre nouvelle, monde nouveau, Pour sauver son peuple Dieu va venir.  

 Paix sur la terre, ciel parmi nous, IL FAUT PREPARER LA ROUTE AU SEIGNEUR. 
 

Consolez, consolez mon peuple…   (Isaïe, 40,1) 

Rien n’est pire que de donner un discours de circonstance à ceux qui ont besoin d’être consolés. Pour 
parler au cœur de quelqu’un, le minimum est que les paroles viennent du cœur. Dans le livre d’Isaïe, la 
consolation devient un espoir : il y a une issue, la peine touche à sa fin. Abaisser les obstacles, ouvrir des 
brèches, c’est rendre le bonheur plus proche. Souvent ce travail demande d’y croire.  
Lorsque Martin Luther King s’est mis à abattre les murs entre les hommes noirs et les hommes blancs, 
il n’a pas fait que rêver, il a proposé son rêve en guise de programme d’action. Dès lors, un peu de 
justice est venue dans la vie des hommes.  
À chaque fois que le bonheur accomplit les promesses de Dieu, à chaque fois que nous œuvrons à 
rapprocher le Royaume, alors, ce travail qui est totalement le nôtre est totalement celui de Dieu : il est 
l’icône de ce vrai Dieu et vrai Homme dont la naissance sauve le monde. Nous pouvons alors être 
certains que nos actes parleront ; mieux, qu’ils seront habités par la Parole de Dieu. Ils viendront du 
cœur, du cœur de Dieu, du cœur du monde, de notre cœur. Alors oui, ceux qui veulent être consolés 
trouveront à nos côtés une consolation. 

Jean Devriendt 


