
 

     

Chant d’entrée R. Préparez, à travers le désert, Les chemins du Seigneur. 
   Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, Car Il vient, le Sauveur. 
1. Tracez, dans les terres arides,   2. Portez à mon peuple la joie, 
Une route aplanie pour mon Dieu  Consolez, consolez mes enfants ! 
Les ravins seront relevés,   Proclamez le salut de Dieu, 
Tous les monts et les collines abaissés.  Le rachat et le pardon des péchés. 
 

3. Voici, le Seigneur vient à nous,  4. Élève avec force ta voix ! 
Et sa gloire en ce monde paraît.   Le voici, ton berger, ne crains pas ! 
Sa Parole nous est donnée   Il rassemble tous ses enfants, 
Pour nos pas elle est lumière à jamais.  Les conduit sur les chemins de la Vie. 
 
 
 

Prière Pénitentielle (messe de Saint Boniface) 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action 
et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les 
saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Kyrie eleison (ter)  Christe eleison (ter) Kyrie eleison (ter)  
 
 
 
 
 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 11,1-10) 
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. 
 

 

 
4- Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
  5- Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
  Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
  Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain 
  Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
6- Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui. 

 
Envoi   Marie, douce lumière,  

  Porte du ciel et temple de l'Esprit, 
  Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
  Mère des pauvres et des tout petits. 
 

1. Bénie sois tu, Marie   2. Bénie sois-tu, Marie 
Ton visage rayonne de l'Esprit   En ton sein tu portes Jésus Christ 
Sa lumière repose sur toi   Le créateur de tout l'univers 
Tu restes ferme dans la foi.   Le Dieu du ciel et de la terre 
 

3. Bénie sois-tu, Marie   4. Bénie sois-tu, Marie 
La grâce de Dieu t'a envahie   Dans tes mains qui sans cesse supplient 
En toi le Christ est déjà sauveur   Tu portes la douleur du pêché 
De tout pêché il est vainqueur.   Le corps de Jésus déchiré. 

 
ANNONCES :  

 

AVENT : soirées Louange/Miséricorde (confessions)  
Tous les mercredis à 20h00 à Saint Louis 

 
 

Lundi 9 décembre messe à 19h30  
Fête de l’Immaculée Conception  

Animée par les groupes de la Prière des Mères 
 

Horaires des messes de Noël : 
Mardi 24 décembre 20h messe en français/anglais 

22h Messe en russe 
Mercredi 25 décembre 10h30 Messe en français 

 
 

Votre voisin n’a pas de feuille de messe ? 
Proposez-lui de scanner le QR code ci-contre : 
 
 
 

 

Paroisse St Louis des français, Moscou 
 

2ème Dimanche de l’avent, Année A 
 

8er décembre 2019 
 

« Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion »  
Mt 24 

 

 

 



  
 
Psaume En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. 

 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 15,4-9) 
Frères, tout ce qui a été écrit à l’avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin 
que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance. Que le 
Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord les uns avec les autres 
selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, 
le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le 
Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le 
serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos 
pères ; quant aux nations, c’est en raison de sa miséricorde qu’elles rendent gloire à Dieu, 
comme le dit l’Écriture : C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je 
chanterai ton nom. 
 

Acclamation : Alléluia. Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 

sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. 
 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 3,1-12) 
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-
vous, 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, 
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 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 se présenter à son baptême, il leur dit : « 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. Moi, je vous baptise dans l’eau, 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. » 

 
Credo   Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la 

terre de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ le Fils unique 
de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la Lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par Lui 
tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel ; par l’Esprit 

Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et S’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce 
Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Écritures, et Il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père. Il reviendra 
dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois 
en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; Il procède du Père et du Fils; avec 
le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. Je 
crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour 
le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 
 

 
Prière Univ. Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur  

 
Offertoire Ne crains pas, je suis ton Dieu, 

  C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 
  Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.  
  Ne crains pas car je suis avec toi. 

 
Sanctus Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis)  
  Pleni sunt caeli et terra Gloria tua  
  Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis (bis)  
  Benedictus qui venit in nomine Domini  
  Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis. (Bis)  
 

Anamnèse  Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui est vivant.  
  Notre Sauveur notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 

 

Agnus  1et 2- Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

  Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
  3- Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
  Donne-nous la paix, donne-nous la paix.   

 
Communion 1- Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 
  Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
  Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
  Pour que sa vie divine soit aussi notre vie! 
2- Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
  3- Merveille des merveilles, miracle de ce jour! 
  Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 
  Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
  Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

 

 


