
 
 

Deuxième dimanche de l’Avent 
 

Dimanche 5 décembre 2021 

 

Sainte Marie de l’Incarnation nous parle… 
« Dieu attend de grandes choses de vous si vous lui laissez manier votre 

cœur et si votre âme suit son mouvement de quelque côté qu'il la tourne….» 
(Lettre LXVI, à Mlle de Luynes, 1642) 

 

Procession d’entrée : Choral du Précurseur du Christ 

La voix qui crie dans le désert « Frayez pour Dieu la route » 
La voix d’Elie a retenti qui lui prépare un peuple. 
Que vos chemins deviennent droits, portez un fruit de grâce.  
Croyez à l’Evangile. 
 

Je vous baptise avec de l’eau changeant vos cœurs de pierre. 
Mais Lui baptise dans l’Esprit, le feu qui illumine. 
Il est Celui qui doit venir, déjà les sourds entendent, 
Et les lépreux guérissent. 
 

Quelqu’un que vous ne voyez pas déjà se manifeste. 
Il ôtera votre péché comme un Agneau sans tâche. 
 

Voici qu’Il vient derrière moi, et vous verrez sa gloire  
briller au cœur du monde. 

Démarche pénitentielle :  

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en 
parole, par action et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur 
notre Dieu. 

 

Livre du prophète Baruc (5, 1-9) : « Dieu va déployer ta splendeur »  

Psaume 125 : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 

 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
Nous étions comme en rêve.  
Nous étions en grande fête 
Alors notre bouche était pleine de rire, 
Nous poussions des cris de joie.  

Alors on disait parmi les nations :  
"Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur !" 
Nous étions en grande fête 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
Nous étions en grande fête !  

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
Comme les torrents au désert.  

      Nous étions en grande fête 
Qui sème dans les larmes 
Moissonne dans la joie.  

Il s'en va, il s'en va en pleurant, 
Il jette la semence ;  

      Nous étions en grande fête 
Il s'en vient, il s'en vient dans la joie 
Il rapporte les gerbes.  

 



Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (1, 4-6.8-11) : « Dans la droiture, marchez sans 
trébucher vers le jour du Christ » 

 

Alleluia ! Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers :  
tout être vivant verra le salut de Dieu. Alleluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 1-6) : « Tout être vivant verra le salut de Dieu » 

Profession de foi : Symbole de Nicée-Constantinople 

Je crois en un seul Dieu,  
le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre,  
de l'univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu,  
né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, né de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé,  
consubstantiel au Père ; 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel; 
(Tous s’inclinent jusqu’à : « et s’est fait homme ») 

Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
et s'est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures,  
et il monta au ciel ; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire,  
pour juger les vivants et les morts 
et son règne n'aura pas de fin. 
Je crois en l'Esprit Saint,  
qui est Seigneur et qui donne la vie ;  
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils,  
il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l'Eglise, une, sainte,  
catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême  
pour le pardon des péchés. 
J'attends la résurrection des morts,  
et la vie du monde à venir. 
Amen 

Prière sur les offrandes : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le 
Père tout-puissant. 

R/  Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice 

 à la louange et à la gloire de son nom,  
 pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi : 

R/  Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  
nous proclamons ta résurrection,  

  nous attendons ta venue dans la gloire 

Doxologie de la prière eucharistique : 

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant,  
dans l’unité du Saint Esprit, tout honneur et toute gloire,  
pour les siècles des siècles.  

Agneau de Dieu :  

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous (bis) / Donne-nous la paix 

Invitation à la communion : Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.  
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! 

R/ Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole, et je serai guéri. 
  

 



Action de grâce : Vienne la rosée sur la terre 

Vienne la rosée sur la terre, 
Naisse l’espérance en nos cœurs ; 
Brille dans la nuit ta lumière,  
Bientôt va germer le Sauveur 
Au désert un cri s’élève, 
Préparez les voies du Seigneur. 

Berger d’Israël, tends l’oreille,  
Descends vite à notre secours ; 
Et nos yeux verront tes merveilles, 
Nos voix chanteront ton amour, 
Fille de Sion, tressaille, 
Le Seigneur déjà vient vers toi. 

Réveille, ô Seigneur, ta vaillance,  
Etablis ton règne de paix ; 
Que les peuples voient ta puissance,  
Acclament ton nom à jamais. 
L’univers attend ta gloire, 
Et nous préparons ton retour. 

Chant marial : Alma Redemptoris Mater 

 

Messes 

Cathédrale 

Dimanche : 11h00 - 18h30 
et du lundi au vendredi 19h 

Sacré-Cœur 

Dimanche : 9h30 
Chrétiens Irakiens : Dimanche à 17h00 

St-Pierre-Ville 

Samedi : 18h30 
Rite Jean XXIII : Dimanche à 10h15 

Oratoire de la Sainte face (Frères Dominicains) : 

Messes : en semaine du lundi au vendredi à 7h10 et 12h15, le samedi à 12h15 et le dimanche à 10h30. 

Prier chaque jour avec les Sœurs Ursulines (12 rue du Général Meusnier) : 

Laudes à 8h30 : tous les jours sauf le samedi ; dimanche à 9h – Vêpres à 18h30 : tous les jours. 

Intentions des messes de la semaine  
(4 au 12 décembre) 

Cathédrale Marie-Thérèse Gauvin ; Christian Suzanne ; Famille de Foucaud ; Mathilde et Eugène Jarry ; 
Famille Sherrer ; Arthur Roy ; Intention particulière (Colette) ; Sœurs ursulines défuntes ;  
Marie Charles-Rouxel ; Abbé Claude Raffin ; Véronique Merlin 

St-Pierre-Ville José et Laura Lopes. 

Sacré Cœur Famille Gasnier ; Janine Vincent. 

Sépultures Anne-Marie Berry ; Jean-Louis Breton ; Claude Coupé. 

« Alma Redemptóris Mater,  
quae pérvia caéli pórta mánes,  
et stélla máris,  
succúrre cadénti  
súrgere qui cúrat pópulo :  
Tu quae genuísti, natúra miránte,  
túum sánctum Genitórem,  
Virgo prius ac postérius.  
Gabriélis ab óre  
súmens íllud Ave,  
peccatórum miserére. » 

 
« Sainte Mère du Rédempteur,  
Porte du ciel toujours ouverte,  
Etoile de la mer, viens au secours du peuple  
qui tombe et qui cherche à se relever.  
Tu as enfanté, ô merveille !  
Celui qui t'a créée, tu demeures toujours Vierge, 
accueille le salut de l'ange Gabriel  

et prends pitié de nous, pécheurs. » 



La Semaine en Paroisse 
Téléphone : 02 47 70 21 00 - Courriel : paroisse.cathedrale37@gmail.com– Site : paroisse-cathedrale-tours.fr 

Dimanche 5/12 2èmeDimanche de l’AVENT 

Lundi 6/12 14h30 – Equipe du Rosaire, au presbytère, 1 rue Racine (salle de l’aumônerie) 

20h00 – Répétition du chœur Solo Dios (masque et passe sanitaire) au presbytère 

Mercredi 8/12 19h00 – Messe à la Cathédrale : Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie  

Jeudi 9/12 19h00 – Messe de l’aumônerie étudiante à Saint-Julien 
20h30 – Répétition du chœur des familles (masque et passe sanitaire) au presbytère 

Vendredi 10/12 20h30 – Répétition chorale paroissiale, salle St-Pierre-Ville (masque et passe sanitaire) 

Dimanche 12/12 3èmeDimanche de l’AVENT 

Dans le doyenné et le diocèse… 
(Ne pas oublier que la plupart de ces activités nécessitent le passe sanitaire) 

● Nouvelle traduction du Missel :  
- calendrier de l’Avent et vidéos de présentation sur le site www.diocesedetours.catholique.fr 

 

● Les fondamentaux de la foi : conférence du P. François du Sartel jeudi 9 décembre à 20h à la Maison 
diocésaine, « Le Carmel » 
 

● Conférences Espace Catherine de Sienne : ces conférences ont lieu à 20h, (1quater rue Jules Simon) 

Inscriptions par internet : Couvent.tours@dominicains.fr 
- 6 et 13 décembre : Cycle de lecture sur « l’économie circulaire » avec fr. J-Marc Konan 
- 7 décembre : « Lire la Bible au XXIe siècle » par le fr Benoît-Marie Florant (à 20h30) 
- 14 décembre : Cycle biblique « Quand Dieu nous dit son amour », avec le fr Pierre Lambert (à 20h) 

● « Les femmes dans l’Evangile de Jean » : lundi de 20h à 22h, les 6 et 13 décembre à la Maison de 
prière Ste Ursule, 32 rue de la Mésangerie. Plus d'informations sur la formation : Courriel : su.mdp@ste-
ursule.org – Tél 02 47 88 46 00 

● Vente de Noël : Artisanat des monastères de Bethléem (3 rue Jules Simon), le vendredi 10 décembre de 
16h à 19h, le samedi 11 décembre de 10h à 19h et le dimanche 12 décembre de 10h à 16h. (règlement par 
chèque ou espèces uniquement) 

● Scouts : La lumière de Bethléem arrivera à la cathédrale de Tours, dimanche 12 décembre à 15h 
 

● Célébration œcuménique de l’Avent : Temps de prière communautaire pour célébrer l’approche de 
Noël au Temple, rue de la Préfecture le 16 décembre à 18h Contact : service pour l’unité des chrétiens : 
unite.chretiens@catholique37.fr 
 

● Amoris laetitia : Parcours découverte de l’exhortation du pape François en 4 rencontres. Les prochaines 
rencontres seront le 6 janvier : « les familles » -  le 3 février : « le discernement » – le 3 mars : « l’hospitalité », 
au Carmel à 20h30. Inscriptions souhaitées : à pastorale.famille@catholique37.fr 
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