
Guide de pri�re  
Dimanche 6 d�cembre � 18h 

 

 
2e dimanche de lÕAvent 

Ce dimanche, 6 d�cembre nous avan�ons pas � pas sur notre route vers la lumi�re de No�l. 
Aujourd'hui, un nouveau palier dans la gestion de la pand�mie pr�voit un accueil plus large 

dans nos c�l�brations mais nous gardons avec grand plaisir notre initiative de pri�re 
Ç confin�e È autour de la parole de Dieu encore quelques semaines afin de pr�server et 
renforcer nos liens. 

Alors chez vous, chez nous, dans votre �glise et ensemble, 
RDV  � 18h autour de lÕEvangile de Marc 

Ç Pr�parez le chemin du SeigneurÈ (Mc 1) 
Suivi de la m�ditation du P�re Xavier Durand. 

 

Sur une table, la croix, une Bible, des fleurs si vous en avez et une bougie allum�e.  
On se partage si lÕon est plusieurs les passages � lire.  

Pour les chants un ordinateur, une tablette ou votre Smartphone 

 
 

Au nom du P�re, du Fils et du Saint Esprit. 
 
 

Ensemble chantons Ç Pr�parez � travers le d�sert È 
https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58 

 

Pr�parez, � travers le d�sert, 
Les chemins du Seigneur. 
�coutez, veillez, ouvrez vos cÏurs  
Car Il vient, le Sauveur. 
 
Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relev�s, 
Tous les monts et les collines abaiss�s. 
 
Portez � mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, 
 

 
Le rachat et le pardon des p�ch�s. 
 
Voici, le Seigneur vient � nous, 
Et sa gloire en ce monde para�t. 
Sa Parole nous est donn�e 
Pour nos pas elle est lumi�re � jamais. 
 
�l�ve avec force ta voix ! 
Le voici, ton berger, ne crains pas ! 
Il rassemble tous ses enfants, 
Les conduit sur les chemins de la Vie. 
 

All�luia, All�luia ! 
 

Ç Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le d�sert.  
Il proclamait un bapt�me de conversion pour le pardon des p�ch�s. È Mc 1,4 



Lecture de lÕEvangile de 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. » 
 

 
M�ditation du P�re Xavier : 
 

LÕATTENTE QUI NOUS CONVERTIT 
 

Pr�parons-nousÉ 
 
CÕest lÕEvangile, Bonne Nouvelle, de J�sus-Christ qui commenceÉ 
Mais � part cette phrase qui sonne comme un prologue, pas un mot de J�sus dans lÕEvangile de 
ce dimanche ! 
Un homme le pr�c�de et il sÕappelle Jean. 
Une parole pr�c�de Jean, la parole de Dieu qui vient de la Premi�re Alliance sous le nom dÕIsa�e 
et qui fait entendre une voix inconnue qui proclame : Ç pr�parez le chemin du Seigneur È. 
 
Pour lÕEvangile de ce jour bien longtemps apr�s cette parole proph�tique, une chose est claire : 
cette voix est celle de Ç Jean, celui qui baptisait È, pour nous, Jean le Baptiste. 
Sa voix vient donc de loin et elle parle dÕun autre que lui : celui qui vient Ç derri�re lui È. 
Qui est cet Ç autre È qui vient en dernier mais avec la force de lÕEsprit ?  
Nous pouvons le deviner : cÕest celui dont le nom est apparu dans la premi�re phrase, dans le 
Ç commencement È. Il porte un nom humain et des titres divin : J�sus, Christ, Fils de Dieu. 
 
Nous allons partir � la d�couverte de ce J�sus, Bonne Nouvelle annonc�e en plein d�sert aux 
habitants de ce pays de Jud�e et de la ville sainte de J�rusalem. 
Avant m�me que J�sus ait parl� ou agi, un premier geste r�unit les hommes : un Ç bapt�me de 
conversion È. Nous ne voyons pas lÕeau mais nous voyons tout un peuple aller vers un homme � 
lÕallure �trange et � la voix forte et convaincue.  
Nous devinons simplement le geste du Baptiste et nous d�couvrons le dynamisme de ce 
bapt�me qui demande de commencer par reconna�tre son p�ch�. 
La conversion est la premi�re approche vers J�sus que nous nÕavons pas encore vu entrer dans le 
r�cit. 
Son attente ne fait que renforcer notre d�sir de ne pas manquer ce rendez-vous quand il va venir. 
 
Cette attente continue aujourdÕhuiÉpour que selon la lettre de Pierre, Ç tous parviennent � la 
conversion È.   LÕAvent nous invite � cette attente qui nous transforme et qui nous convertit.  
Nous sommes l� pour voir ensemble Ç quels hommes (et femmes) nous devons �tre È pour pouvoir 
accueillir lÕav�nement de lÕEvangile que nous chanterons bient�t en J�sus, lÕenfant n� � 
Bethl�em dans la nuit de No�l. 

Xavier Durand  

 
 
 



Afin de porter notre m�ditation, �coutons 
Ç Prenez l'Avent comme un printemps È  

(Texte de Jean Debruynne) 
https://www.youtube.com/watch?v=-bM1_vn8bvA 

 
Ouvrons nos yeux au RDV  

LÕAvent nous invite � cette attente qui nous transforme et qui nous convertit. 

 
Temps de partage sur lÕ�vangile ou la m�ditation 

Pour ceux qui le souhaitent 

 
Intercession, action de gr�ce : 

Changeons donc nos cÏurs pour nous Ç retourner È vers le Seigneur ! 
et prions pour tous nos fr�res et sÏurs. 
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Exprimons librement vos intentions et nos remerciments. 

 
Pri�re de communion spirituelle

O J�sus, je tÕadore dans le Saint Sacrement de ton amour, 

d�sireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cÏur tÕoffre. 

En attente du bonheur de la communion sacramentelle, 

je veux tÕaccueillir en esprit. 

Viens � moi, � mon J�sus, pour la vie et pour la mort. 

Que ton amour enflamme tout mon �tre, pour la vie et la mort. 

Je crois en toi, jÕesp�re en toi, je tÕaime. 

 Ainsi soit-il. È 

 
Pape Fran�ois 

 

Je vous salue Marie  
Notre P�re 

 
Chantons pour terminer notre temps de pri�re 

Ç Ouvrir des chemins dÕ�vangile È 
https://www.youtube.com/watch?v=uVaqq2o1t-8 

 
OUVRIR DES CHEMINS DÕ�VANGILE, 
PR�PARER LES CHEMINS DU SEIGNEUR, 
OUVRIR DES ROUTES POUR NOS FRéRES, 
PARTIR Oô LÕESPRIT NOUS ENVOIE, 
PARTIR Oô LÕESPRIT NOUS CONDUIT! 
1 
Partir sur des routes nouvellesÉ 
Dieu nous appelle � partager le pain,  
Dieu nous attend pour b�tir son Royaume ! 
Pr�tons nos mains pour �tre ses t�moins. 
2 
Partir, lÕEsprit nous renouvelleÉ 
Dieu nous appelle � montrer le chemin,  

Dieu nous attend pour b�tir son Royaume ! 
Offrons nos vies pour �tre ses t�moins. 
3 
Partir vers la terre nouvelleÉ 
Dieu nous appelle au temps de la moisson,  
Dieu nous attend pour b�tir son Royaume ! 
Ouvrons nos cÏurs pour �tre ses t�moins. 
4 
Partir � la saison nouvelleÉ 
Dieu nous appelle !  Sais-tu le don de Dieu ?  
Dieu nous attend pour b�tir son Royaume ! 
Donnons nos vies pour �tre ses t�moins.

 


