Samedi 5 décembre 2020
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Hymne. Veni redemptor gentium

Non par l’homme et par le sang,
Mais par Dieu, divinement,
La Parole est faite Chair
Et le Fils nous est offert.

L’humble Vierge, enceinte, attend,
Elle porte son Enfant.
Elle est juste en ses actions ;
Dieu en elle a sa maison.

S’avançant hors du saint lieu,
Tel un astre radieux,
Il s’élance, le Très Haut,
Homme et Dieu, puissant héros.
Il surgit du haut des Cieux,
Il retourne auprès de Dieu ;
Il descend jusqu’aux Enfers,
Il règne sur l’univers.
Toi qui es l’égal de Dieu,
Viens, rends-nous victorieux !
Défends notre faible corps
Contre l’assaut de la mort !
Maintenant ta crèche luit :
La lumière y resplendit !
Que la nuit n’y entre pas,
Mais qu’il en sorte la foi.
Gloire au Père, notre Dieu,
Et au Fils qui vient des cieux,
Et de même au Saint Esprit,
Pour les siècles infinis ! Amen.

Prière collecte du dimanche (Sunny)
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions.
Dieu de miséricorde, qui as envoyé tes messagers les
prophètes prêcher le repentir et préparer le chemin du salut:
accorde-nous la grâce d’accueillir leurs appels en renonçant au
péché; et nous pourrons saluer avec joie l’avènement de Jésus
Christ, notre Rédempteur, qui vit et règne avec toi dans l’unité
de l’Esprit Saint : Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.
Mémoire de s. Nicolas, évêque de Myre
Père des cieux, berger de ton peuple, nous te rendons grâce
pour ton bienheureux évêque Nicolas, qui fut fidèle à prendre
soin de ton troupeau et à le nourrir: nous t’en prions, qu’à son
exemple, et selon l’enseignement de sa vie sainte, nous
parvenions, par ta grâce, à la pleine stature du Christ notre
Sauveur, qui vit et règne avec toi dans l’unité de l’Esprit Saint :
Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.

Première lecture
Lecture du prophète Isaïe. « Consolez-vous, consolez-vous,
mon peuple ! » dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, et
dites-lui que ses maux sont finis, que ses iniquités lui sont
pardonnées, car elle a reçu de la main du Seigneur des peines
redoublées pour tous ses péchés. On a entendu la voix de celui

qui crie dans le désert : « Préparez la voie du Seigneur, rendez
droits dans la solitude les sentiers de notre Dieu. » Toutes les
vallées seront comblées : toutes les montagnes et les collines
seront abaissées ; les chemins tortus seront redressés ; ceux
qui étaient raboteux seront aplanis, et la gloire du Seigneur se
manifestera, et toute chair verra en même temps que c’est la
bouche du Seigneur qui a parlé. Une voix m’a dit : « Crie. » Et
j’ai dit : « Que crierai-je ? » – « Toute chair n’est que de l’herbe,
et toute sa gloire est comme la fleur des champs. » L’herbe s’est
séchée, et la fleur est tombée, parce que le Seigneur l’a frappée
de son souffle. Le peuple est vraiment de l’herbe. L’herbe se
sèche, et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure
éternellement. Monte sur une haute montagne, toi qui
annonces l’heureuse nouvelle à Sion ; élève ta voix avec force,
toi qui annonces l’heureuse nouvelle à Jérusalem ; élève-la, ne
crains point ; dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu. Voici le
Seigneur Dieu qui vient dans sa puissance ; il dominera par la
force de son bras : il porte avec lui ses récompenses, et il tient
entre ses mains le prix des travaux. Il mènera son troupeau
dans les pâturages, comme un pasteur qui paît ses brebis : il
rassemblera par la force de son bras les petits agneaux, et il les
prendra dans son sein ; il portera lui-même les brebis qui
seront pleines. » – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à

Dieu.
Hymne. Conditor alme siderum
(Creator of the stars of night)
Maître des astres et du temps,
Lumière sainte des croyants,
Christ, Rédempteur du monde entier,
Écoute et viens nous exaucer.
Ému et plein de compassion
Tu vins sauver la création
Et de ses maux tu la guéris
Par un remède hors de prix.
Le soir du monde s’avançait,
Tu vins nous apporter la paix:
D’une humble vierge tu es né,
Sortant du sein qui t’a porté.
Toi dont la force peut partout
Faire fléchir tous les genoux,
Toi que la terre et tous les cieux
Révèrent comme chef et Dieu,
Nous te prions tous instamment,
Juge du monde, Dieu puissant:
Préserve-nous en notre vie
Des traits mortels de l’Ennemi.
Puissance, force, gloire, honneur
Au Père, notre créateur,
De même au Fils et à l’Esprit,
Durant les siècles infinis! Amen.

Deuxième lecture
Lecture de la seconde épître catholique de s. Pierre. Mes bienaimés, il est une chose, que vous ne devez pas ignorer, c’est
que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille
ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans
l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le
croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas
qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la
repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en
ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés
se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme sera
consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution,
combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. 12
Attendez et hâtez l’avénement du jour de Dieu, jour à cause
duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments
embrasés se fondront! Mais nous attendons, selon sa
promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la
justice habitera. C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces
choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et
irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre
Seigneur est votre salut. – Parole du Seigneur. Nous rendons
grâce à Dieu.
Alléluia, alléluia, alléluia.

Évangile
Commencement du saint Évangile selon Marc. Gloire à toi,
Seigneur. Commencement de l’Évangile de Jésus-Christ, Fils
de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Isaïe, le prophète: « Voici,
j’envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin.
C’est la voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin
du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant
dans le désert, et prêchant le baptême de repentance, pour le
pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants
de Jérusalem se rendaient auprès de lui; et, confessant leurs
péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du
Jourdain. Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une
ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de
sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant: « Il vient
après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas
digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers.
Moi, je vous ai baptisés d’eau; lui, il vous baptisera du SaintEsprit. » – Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi,
Seigneur Jésus !

Partage de la Parole.

Intercessions
Père, nous te prions pour ta sainte Église catholique :
Que nous tous soyons un.
Que chaque membre de l’Église te serve dans la vérité et
l’humilité ;
Que tous les peuples glorifient ton Nom.
Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres :
Qu’ils soient les ministres fidèles de ta Parole et de tes
Sacrements.
Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent, et ont autorité
dans les nations :
Que la justice et la paix règnent sur la terre.
Accorde-nous à faire ta volonté en chacune de nos actions :
Que nos œuvres trouvent grâce à tes yeux.
Aie pitié de ceux qui souffrent ;
Délivre-les de leurs angoisses.
Accorde aux défunts le repos éternel :
Que brille sur eux la lumière sans déclin.
Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta
joie :
Que nous ayons part avec eux à la gloire de ton Royaume.
Prions pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs.
(Intentions libres.)

Sunny : Seigneur notre Dieu, accueille les prières ferventes de
ton peuple ; aie pitié de nous, selon ta grande miséricorde. Fais
descendre sur nous ta compassion, et sur tous ceux qui se
tournent vers toi ; car tu es un Dieu bon et ami du genre
humain, et nous te rendons gloire : Père et Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.

Bénédiction (Sunny)
Que la bénédiction du Dieu tout-puissant : Père et Fils et SaintEsprit, descende sur vous, et y demeure dans les siècles des
siècles. Amen.

Hymne. Veni veni Emmanuël

Oh, viens, Sagesse issue de Dieu,
Et rends-nous pleinement heureux ;
Refais de l’ordre en ta maison ;
Ramène-nous à la raison.
Oh, viens, Seigneur Dieu bienveillant,
Venu dans un feu terrifiant
Sur la montagne où tu donnas
À ton peuple ta sainte Loi.

Honneur et gloire à toi, Jésus,
Par qui arrive le salut,
De même au Père et à l’Esprit :
Dieu jusqu’aux siècles infinis. Amen.
℣ Bénissons le Seigneur.
℟ Nous rendons grâce à Dieu.

