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Liturgie familiale du dimanche 6 décembre 2020 

Deuxième dimanche de l’Avent 

Préparation 

Disposer les chaises en demi-cercle, ou tournées vers le coin prière avec une icône, un crucifix, et si possible au 

moins une bougie.  

On désigne la personne qui va conduire la prière. 

On désigne des lecteurs pour les lectures du jour 

Prévoir celui qui animera la prière. 

Préciser à chacun ce qu’il fera au cours de la prière. 

On peut préparer des chants appropriés ou écouter les chants proposés 

On n’oubliera pas de couper les téléphones pour n’être là que pour Dieu seul. 

 

I-  Ouverture de la célébration 

 

• Introduction 

La personne qui conduit la célébration peut introduit ainsi : 

Aujourd’hui l’Eglise célèbre le deuxième dimanche de l’Avent. (Petite pause silencieuse) 

Elle poursuit : Au nom de Père et du Fils et d Saint esprit +. 

Et tous répondent : Amen 

La personne qui conduit la célébration :  

En communion avec tous les chrétiens qui peuvent encore célébrer l’Eucharistie en ce 

dimanche, ainsi qu’avec ceux d’ici ou d’ailleurs qui n’ont pas de messe dominicale pour 

une raison ou une autre, et animés par le désir de se retrouver ensemble à nouveau pour 

célébrer l’Eucharistie, Élevons notre cœur vers le Seigneur. 

• Chant d’ouverture connu de tous et qui favorise l’unité.  

On peut écouter par exemple « Aplanissez les chemins  » 

https://www.youtube.com/watch?v=1Y2ScO2NO9E 

• Demande de pardon : 

La personne qui conduit la célébration : 

Prenons quelques instants pour nous placer sous le regard de Dieu qui n’est pas venu pour les 

justes mais pour les pécheurs (silence) 

Et tous ensemble : 

Mon Dieu, j’ai péché contre toi et mes frères, mais près de toi se trouve le pardon. Accueille mon 

repentir et donne-moi la force de vivre selon ton amour. 

 

• Prière d’ouverture : 

 

La personne qui conduit la célébration dit cette prière : 

Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre 

marche à la rencontre de ton Fils ; Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à 

l’accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, nous te le demandons en son nom, lui qui règne 

avec toi dans l’Esprit pour les siècles des siècles. Amen 

https://www.youtube.com/watch?v=1Y2ScO2NO9E
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II-  Liturgie de la parole 

 

Première lecture 

« Préparez le chemin du Seigneur » (Is 40, 1-5.9-11) 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

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. 

– Parole du Seigneur. 

Évangile 
« Rendez droits les sentiers du Seigneur » (Mc 1, 1-8) 

Alléluia. Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, 

rendez droits ses sentiers : 

tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. (cf. Lc 3, 4.6) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

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. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fMte2-fkTiw
https://www.youtube.com/watch?v=fMte2-fkTiw
https://www.youtube.com/watch?v=fMte2-fkTiw
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III- Méditation    « Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu -- » 

Prenons le temps de réfléchir à ce que signifie la « consolation ». Quelle sont les situations où nous 

pouvons expérimenter la consolation ? Quels lieux ? Avec quelles personnes ? A quels moments ? 

 

Quelles sont les occasions où je peux apporter moi-même de la consolation ? Est-ce que je m’en 

aperçois ?  

 

Après cet échange chacun peut prendre une décision (dans son cœur) pour être davantage source de 

consolation pour les autres. Une décision collective peut aussi être prise (par exemple : faire plus 

attention aux mots que nous échangeons en famille ; faire parvenir des courriers aux personnes en 

maison de retraite dans mon quartier ou aux détenus en passant par le Père Bertrand Decley, etc.)  

 

IV- Prière Universelle 

 
La personne qui conduit la célébration peut introduire ainsi : 

Tournons-nous vers le Seigneur qui est bon et se laisse fléchir par les demandes qui viennent du 

cœur. 

 
On chanter ce refrain entre chaque prière  

Seigneur entends la prière 

qui monte de nos cœurs. 

 

1) Seigneur dont le propre est de consoler. Répands ton Esprit Consolateur sur le monde et tout 

spécialement sur ceux qui se sentent perdus. Permets-nous, une fois réconfortés par ta présence, de 

savoir être à notre tour des consolateurs selon ton cœur. 

Seigneur, nous te prions ! 

2) Seigneur, il est facile de t’oublier et de nous laisser prendre par les soucis de nos occupations. Fais 

grandir en nous l’intelligence du cœur révélant les vraies richesses et les attentions quotidiennes qui 

établissent un peu plus la Paix et la Joie. 

Seigneur, nous te prions ! 

3) Seigneur accorde à nos dirigeants et à tous ceux qui ont des responsabilités, les grâces de conversion 

dont ils ont besoin pour participer dans un esprit de service à l’établissement de la Justice et de la Paix. 

Seigneur, nous te prions ! 

4) Seigneur accorde à notre communauté les grâces de conversions dont elle a besoin pour être signe 

d’unité afin qu’elle soit toujours ce lieu où il est bon de te trouver. 

Seigneur, nous te prions ! 

Prière du Seigneur  

La personne qui conduit la célébration : 

Unis dans le même Esprit, en communion spirituelle avec tous ceux qui ont reconnus 

l’amour du Père et avec tous ceux qui l’ignorent encore nous osons dire : 

Tous :    Notre Père… 
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V- Bénédiction 

La personne qui conduit la prière : 

Nous croyons que le Fils de Dieu est venu en ce monde, et nous attendons le jour où il 
viendra de nouveau ; A la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père nous guide 

en toutes nos démarches et qu’il multiplie sur nous ses bénédictions 

Tous :    Amen. 

La personne qui conduit la prière : 

Qu’il rende ferme notre foi, joyeuse notre espérance, et constante notre charité. 

Tous :    Amen. 

La personne qui conduit la prière : 

La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour nous une grande joie ; quand il 

apparaîtra dans toute sa gloire, qu’il nous ouvre le bonheur sans fin. 

Tous : Amen. 

La personne qui conduit la prière : 

Que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit [+]. 

Tous : Amen. 

VI- Prière du synode 2020-2022 

On peut terminer en disant la prière du Synode 

La personne qui conduit la prière peut introduire ainsi : 

Et maintenant en communion avec notre Eglise diocésaine, prions pour notre synode. 

Dieu Notre Père, 

tu nous as créés à ta ressemblance. 

Tu as tellement aimé les hommes 

que tu nous as donné ton Fils 

afin qu’il nous conduise vers toi 

et nous unisse dans l’Esprit. 

Tels que nous sommes,  

disciples de Jésus-Christ, 

assurés de sa présence 

 en toutes circonstances, 

nous l’accueillons  

dans le service du prochain. 

Témoins ensemble de l’Évangile 

en cette terre d’Essonne, 

nous voulons poursuivre Sa mission 

en prenant soin de chacun. 

Que ton Esprit-Saint nous rende attentifs 

à tous ceux parmi lesquels nous vivons, 

partageant leurs joies et leurs espoirs, 

leurs tristesses et leurs angoisses, 

Qu’il nous donne, avec le synode, 

de fortifier le souci du monde  

que nous habitons, 

le souci de tous 

 et particulièrement des plus fragiles. 

A l’écoute de ce que ton Esprit dit 

à ton Peuple qui est en Essonne, 

aide-nous à discerner, consolider, 

choisir et inventer les chemins 

pour la marche de notre Église diocésaine 

dans les prochaines années. 

À l’écoute de ta Parole, 

avec Notre-Dame de Bonne Garde, 

puissions-nous être le reflet de ton regard, 

de Ta présence et de la joie de l’Évangile. Amen ! 
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Chant final : Peuple de Dieu, va sur ton chemin (chant du Synode diocésain) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHje-NOe3b4 

partition : https://www.editionslarbrenoir.com/product-page/peuple-de-dieu-va-sur-ton-chemin 

Ou bien : Je voudrais marcher aux cotés de Mon Seigneur 

https://www.youtube.com/watch?v=-14LWpRPg2s 

 

 

 

 

Bon dimanche à tous ! 

Voilà une nouvelle période pendant laquelle nous ne pouvons plus nous réunir.  

Voilà une nouvelle période pendant laquelle vous n’avez pas l’occasion de contribuer à la vie 

économique des paroisses du secteur, et du diocèse, par les quêtes ou le denier de l’Eglise.  

Mais…. Pendant ce temps-là nous devons continuer à assumer les charges habituelles : salaires, 

abonnements divers (eau, gaz, électricité, téléphone, informatique, assurances…)  

  Si vous le souhaitez, et c’est important, vous pouvez contribuer à la vie économique de l’église en 

donnant pour la quête en ligne https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don  

Cela permet de faire un don qui sera reversé au secteur ou à la paroisse concernée.  

Bien préciser le diocèse et la paroisse en envoyant votre don. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHje-NOe3b4
https://www.editionslarbrenoir.com/product-page/peuple-de-dieu-va-sur-ton-chemin
https://www.youtube.com/watch?v=-14LWpRPg2s
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don

