
5 & 6 décembre 2020 

2ème dimanche de l’AVENT (B) 

 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE L’espoir de la terre (X 962)   Couplets 1,2 & 3   

1 - L'espoir de la terre, qui le comblera ? Ta Bonne Nouvelle, qui l'annoncera ? 
Les champs de blé attendent les moissonneurs d'amour, 
Et les chemins tendent les bras aux voyageurs de l'espérance. 

Bonne Nouvelle, Bonne Nouvelle : Paix sur la terre et aux cieux ! 
Toi Jésus-Christ, Toi Jésus-Christ, donne-nous ton Esprit. 

2 - L'espoir de la terre, qui le comblera ? Ta Bonne Nouvelle, qui l'annoncera ? 
Les barbelés attendent les bâtisseurs de paix 
Et les prisons ouvrent les murs aux messagers de délivrance. 

3 - L'espoir de la terre, qui le comblera ? Ta Bonne Nouvelle, qui l'annoncera ? 
Les champs de fleurs attendent les hommes au cœur d'enfant, 
Et les jardins vont applaudir les musiciens de l'innocence. 
 

Kyrie Ordinaire de la messe pour l’AVENT (Air : E 68) 

Toi qui viens pour nous sauver, Seigneur prends pitié de nous. 
Notre Sauveur et notre Dieu, Seigneur prends pitié de nous ! 

Toi le Fils du Dieu vivant, O Christ prends pitié de nous. 
Notre Sauveur et notre Dieu, O Christ prends pitié de nous ! 

Toi que notre monde attend, Seigneur prends pitié de nous. 
Notre Sauveur r et notre Dieu, Seigneur prends pitié de nous ! 
 

PSAUME 84    (Versets chantés par l’animateur/trice) 

Antienne : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut 

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

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

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 

 

PU : Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne. 

Intention spéciale pour les vocations :  Jean Baptiste était humble et vrai.  
Par son intercession, Seigneur, nous te demandons, pour tous les baptisés que nous sommes, 
la grâce de l'humilité et le courage de témoigner de l'Evangile, par toute notre vie. 
 

Sanctus Messe de la Trinité 

Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers (2 fois) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom de Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 

Anamnèse  (Air : Mond Davedoc’h) 

Gloir’à Toi, qui étais mort, Gloir’à Toi Jésus ! Gloir’à Toi qui es vivant, Gloir’à Toi ! 
Gloir’à Toi ressuscité, viens revivr’en nous, ton retour nous l’attendons, Seigneur. 
 

Agneau de Dieu Messe de la Trinité 

1. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché,  
Prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur ! 
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2. Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie,  
Prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur ! 

3. Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur ! Donne-nous la paix, Seigneur ! 
 

ACTION DE GRÂCE  Jean Le Baptiste (E 225) cplt 1&3  

1. Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, quand il annonçait le temps du Sauveur. 
Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, à ceux que l’espoir menait au Jourdain !... 

Ecoute, écoute l’amour au fond de toi. 
Ecoute, écoute, il te parle tout bas de préparer la route ! 

3- Ceux qui t’ont cru dans le désert, Jean le Baptiste, marchent dans la vie les yeux grands ouverts ! 
Quand tu deviens l’un d’entre nous, Jean le Baptiste, l’Esprit du Seigneur souffle de partout… 
 

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS  

Seigneur Jésus, aujourd'hui comme hier, tu ne cesses d'appeler des jeunes et des adultes de 
tous âges à te suivre. Entends nos communautés chrétiennes qui te prient avec confiance 
pour les vocations. Éclaire, fortifie et soutiens ceux que tu appelles à t'aimer et à te consacrer 
leur vie pour le service des autres et pour l'annonce de ton Évangile. Nous te le demandons 
à toi qui es vivant pour les siècles des siècles ! AMEN  

 
ENVOI : La première en chemin  (V565) (cplt 1 & refrain) 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, Ils sont chemins vers Dieu (bis). 
 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 7  
au 13 décembre 2020 

 

➢ Mardi 8 Immaculée Conception 
18h, messe en la chapelle Notre-Dame de La Clarté 
➢ Mercredi 9 
18h, messe, église St Jacques de Perros-Guirec 
➢ Jeudi 10 
9h30, messe à Louannec, église Saint Yves. 
11h, adoration, église St Jacques de Perros-Guirec 
20h30, adoration, église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 11 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église St Samson, suivie de l’adoration. 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
3ème dimanche du temps de l’Avent (Année B) 

      Samedi 12 décembre :  16h30, Trégastel, chapelle Ste Anne 
                                                 18h, Coatréven, chapelle Lochrist 
                                      

     Dimanche 13 décembre:  9h30, Trélévern, église Ste Anne, St Léonor 
                                                11h, Perros-Guirec, église St Jacques 
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