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Seigneur, aide-moi à marcher dans la joie et la confiance.
Inspire-moi des gestes de partage, de pardon et de paix
pour annoncer la Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes.

2ème semaine de l’Avent
PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR
Mardi 12 déc.2017

17h30

Saint Corentin
Catéchisme pour les enfants

3ème dimanche de l’Avent
La deuxième quête des célébrations dominicales
sera faite au profit de Pax Christi
Samedi 16 déc.

18h30

Messe àVillers Bretonneux

démarche pénitentielle

Dimanche 17 déc.

11h00
11h00

Messe à Querrieu
démarche pénitentielle
Messe à l’abbatiale à Corbie - démarche pénitentielle

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.

Prière pour le Synode
Seigneur, nous te rendons grâce
pour ton Église dans la Somme,
aujourd'hui convoquée en synode.
Donne à tous les baptisés du diocèse d'Amiens
d'entendre l'appel qui nous est lancé
et de croire à la force de notre baptême
pour nous mettre en "'marche ensemble'".
Envoie sur nous ton Esprit aux sept dons
pour que nous discernions ta volonté,
que nous la désirions et que nous nous y engagions.
A la suite de Jésus, fais de nous des disciples
missionnaires habités de ta miséricorde,
heureux de l'Evangile, audacieux dans l'annonce
du Salut, ambitieux pour nos contemporains.
Bénis tous les habitants de la Somme.
Bénis nos paroisses, les mouvements
et communautés de notre diocèse. Amen

E13

Préparez le chemin du Seigneur,
Ouvrez large la porte de vos cœurs :
Il viendra le Sauveur
Et tout homme verra le salut de Dieu
3 Vois les collines qui s’abaissent,
Vois les ravins qui s’aplanissent,
Vois le chemin qui s’est ouvert,
Foule innombrable des sauvés.
5-Dans le désert les eaux jaillissent,
Les lieux arides refleurissent ;
La terre est prête pour le grain,
Les coteaux vous offrent le vin !
Rite pénitentiel : messe de la Trinité
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.
Lecture du livre du prophète Isaïe (40, 1-5. 9-11)
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(85)

R/ 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. R./

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

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

Sanctus : messe st Victorien
Saint Saint Saint le Seigneur
Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux
Hosanna Hosanna au plus haut des cieux

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (3, 8-14)
Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, un seul jour
est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à
tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu’il a du retard. Au contraire, il prend
patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que
tous parviennent à la conversion. Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un
voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la
terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est
en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la
sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, ce jour
où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce
que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre
nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout
pour qu’on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix.
Alléluia : : messe st Victorien
Al lé lu ia, al lé lu ia, al lé lu ia, al lé lu ia!
Al lé lu ia, al lé lu ia, al lé lu ia, al lé lu ia, al lé lu ia, al lé lu ia!
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 :

Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié !

Anamnèse : messe du peuple de Dieu
Gloire à toi qui étais mort,
gloire à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu.
Viens Seigneur Jésus !

LES MOTS QUE TU NOUS DIS E 164

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.
Agneau de Dieu : messe de la Trinité
Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur, (bis)
Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur, (bis)
Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur, (bis)

1 - Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
2 - Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Sont-ils Bonne Nouvelle qui changera nos vies ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
3 - Les mots que tu nous dis troublèrent Jean-Baptiste.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Faut-il être prophète pour croire comme lui ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
Vienne, Seigneur, vienne ton jour E 240
Vienne, Seigneur, vienne ton jour Tu feras naître un germe de justice.
Vienne, Seigneur, vienne ton jour Que notre nuit connaisse ton amour !
4. Au plus secret de nos vies
ton Esprit reposera,
Sève en nos racines, Sève en nos racines.
Ta Sagesse nourrira
les rameaux qui ont surgi,
Joyaux de ta vigne, Joyaux de ta vigne

5. Dans le désert de nos cœurs
une voix a retenti :
Préparez la route ! Préparez la route !
Baptisés dans ton Esprit
serons-nous brûlés du Feu
Plus fort que nos doutes (bis)

