
PAROISSE  SAINT BALDERIC 4 décembre 2022 
 

2ème dimanche de l’AVENT 

Entrée :  ENTRONS DANS L’ESPERANCE (E26-30) 

Psaume : En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. R/ 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! /R 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu :  « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche »  

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! /R 

2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains : Le Christ sauve tous les hommes  
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1ère lecture : Lecture du livre d’Isaïe: « Il jugera les petits avec justice » 

Prière universelle :  Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
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Sortie :  TERRE D’ESPERANCE (E258) 

Premier jour de nos révoltes 
Au jardin d’humanité, 
Sur la mort la vie l’emporte, 
Dieu viendra nous relever.  

Par la voix de ses prophètes 
La justice est proclamée: 
Que les pauvres soient en fête, 
Dieu soutient les opprimés !  

Communion  : AGNEAU DE DIEU, CONDUIS NOS PAS  (I310) 

TERRE D’ESPERANCE 
NE CRAINS PAS D’OUVRIR LES YEUX, 

TERRE D’ESPERANCE, 
TU VERRAS LE JOUR DE DIEU. 

VIENNE TON ROYAUME, 
JOIE NOUVELLE GERMERA! 

VIENNE TON ROYAUME, 
JOIE NOUVELLE GERMERA!  

REFRAIN 

Près du Jourdain, quand tu parais, 
quel baptisé te reconnaît, 
Jésus Seigneur ? Jésus Seigneur. 
Toi l'inconnu, le charpentier, 
depuis trente ans tu t'es plongé 
dans le grand fleuve des pécheurs. 
Agneau de Dieu. Agneau de Dieu.  
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Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. /R 

Alléluia 

Entrons dans l´espérance, Dieu nous mène vers son jour ! 
Entrons dans l´espérance, Dieu nous donne son amour. 
Voici les temps nouveaux ! Le soleil se lèvera. 
Voici les temps nouveaux ! La justice germera.  
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AGNEAU DE DIEU, CONDUIS NOS PAS 
JUSQU'A LA SOURCE DES EAUX VIVES ; 

AGNEAU DE DIEU, TU DONNERAS 
LE FEU PASCAL SUR L'AUTRE RIVE.  

Refrain 

Entrons dans la tendresse, Dieu nous dit quel est son nom ! 
Entrons dans la tendresse, Dieu nous donne son pardon. 
Voici notre Sauveur ! Tout ravin sera comblé. 
Voici notre Sauveur ! Nous verrons fleurir la paix.  
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2 Mais Jean-Baptiste, en vrai témoin, 
révèlera Celui qui vient : 
Voici l'Agneau ! Voici l'Agneau. 
Allez vers lui le Serviteur 
dans notre nuit c'est le Veilleur. 
l'Epiphanie du Dieu très haut. 
Agneau de Dieu. Agneau de Dieu.  

Viens, Seigneur, nous t´attendons, 
Montre-nous ton visage !  

Refrain 

4  Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! /R 


