Dimanche 6 decembre 2020 - 2eme dimanche de l’Avent- année B
Textes liturgiques : Is (40, 1-5.9-11)

Ps (84(85) 9ab.10.11-12.13-14)

2P (3, 8-14)

Mc (1. 1-8)

Chant d’entrée : « Toi qui viens pour tout sauver » les 4 couplets - E 68a

Rite pénitentiel : « Messe de San Lorenzo » -Livret bleu page 76

Gloria : omis tous les dimanches de l'Avent

Psaume 84 (85) « Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut »

Alléluia : « Messe de San Lorenzo » - Livret bleu page 76

Credo : Symbole des apôtres, récité

Prière Universelle : Refrain au début et à la fin.

Silence entre les intentions :

« Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé. » - Y 53
1- Que se lève Ton salut sur l’Eglise en cette année difficile avec la crise sanitaire.
Pour notre Pape François, nos évêques, nos prêtres et nos diacres. Nous Te prions, Seigneur :
silence.
2- Que se lève Ton salut sur ceux qui traversent le désert de la souffrance.
Pour tous ceux qui ne peuvent pas se réjouir des fêtes qui approchent. Nous
Te prions, Seigneur. Silence.
3- Que se lève Ton salut ! Par l’incarnation de Jésus-Christ, fleuve de paix où s'abreuve toute vie.
Nous hurlons nos peurs dans la nuit des hôpitaux pendant cette pandémie.
Pour que le monde que tu fis soit beau et nous parle de ton nom. Nous Te prions, Seigneur. Silence.
4- Que se lève Ton salut sur nos sociétés de consommation bouleversée par la crise de la COVID.
Pour toutes les familles qui ont à retrouver le VRAI sens de Noël en préparant ta venue.
Nous Te prions Seigneur : Silence.
5- Que se lève Ton salut sur notre communauté en ce Week End de l’Immaculée Conception.
Pour que chacun de nous trouve les chemins de conversion, de justice, de bienveillance et de
miséricorde. Nous te prions, Seigneur. Refrain
Sanctus : « Messe de San Lorenzo » - Livret bleu page 76

Agnus Dei « Messe de San Lorenzo » - Livret bleu page 76

Communion : Venez approchons nous de la table (début de communion)

Final : « Salve Regina »

