
Avent 2 : Série liturgique Tu es ici, ô Père 
 

Cette liturgie  peut être dialoguée, ou chantée sur la mél. 110A (ci-contre) ou 110B (page suivante). 
 

Dialogue entre le célébrant (caractères ordinaires) et l’assemblée (en gras), ou entre les deux parties de l’assemblée. La 
phrase d’introduction à chaque partie (en italique) est toujours dite par le célébrant. 
Musique : on peut combiner p.ex. str. 1-3 musique 110 A, assez rythmée ; str. 4-6 mus. 110B, plus méditative.  

 
1 Introït 

Entrons dans la présence du Seigneur, et laissons-nous accueillir par lui. 
 

Tu es ici, ô Père, avec tes bras ouverts, et tu nous attendais. 
 Tu nous as accueillis dans nos joies, nos soucis, notre cœur tel qu’il est. 
Donne-nous maintenant  d’être aussi accueillants   pour notre propre cœur, 
  En t’ouvrant nos soupirs,   nos craintes, nos désirs   et notre amour, Seigneur ! 

 

2 Acte de retour à Dieu et paroles de pardon 

Revenons au Seigneur, et recevons son pardon ! 
 

Seigneur, tu nous connais, pécheurs, bien imparfaits. A toi nous revenons. 
 Tu nous ouvres les bras ; nos péchés ? tu les noies dans la mer du pardon. 
En Jésus tu nous vois tout reconstruits déjà dans notre dignité ; 
 Ton regard positif remet nos cœurs captifs en pleine liberté. 
 

3 Prière d’illumination  

Esprit du Seigneur, viens nous aider à ouvrir nos cœurs, et éclaire pour nous ta Parole ! 
 

Que ta Parole, ô Dieu, s’éclaire de ton Feu pour notre enseignement ! 
 Que ton cœur nous adresse en lettres de tendresse un encouragement ! 
Que pour chacun de nous l’un de tes mots d’amour rejoigne notre vie ! 
 Viens, toi le Dieu vivant, et parle à tes enfants : Nous t’écoutons sans bruit. 

 

4 Sanctus 

Ouvrons-nous à la présence du Dieu saint, et apportons-lui notre joie, avec tous les habitants du ciel ! 
 

Ô trois fois saint Seigneur, ta gloire et ta splendeur remplissent l’univers ! 
 Hosanna dans les cieux ! Paix sur terre en tous lieux sous un ciel grand ouvert ! 
Avec les séraphins, la nuée des témoins qui d’en haut nous entourent, 
 Hosanna, bénissons celui qui vient au nom du Seigneur de l’amour ! 
 

5 Agnus Dei 

Approchons-nous de Jésus pour recevoir son pardon et sa tendresse ! 
 

Ô Christ, Agneau de Dieu qui portes nos péchés pour nous en délivrer, 
 Aie compassion de nous, oui, sois tendre envers nous dans nos fragilités ! 
Ô Christ, Agneau de Dieu qui portes nos douleurs, viens guérir tous nos cœurs, 

Ô Christ Agneau vainqueur dans nos ombres et nos peurs, viens nous donner ta paix! 
 

6 Bénédiction et envoi 

Recevons et emportons précieusement avec nous la bénédiction de Dieu ! 
 

Seigneur, sur nos chemins fais qu’aujourd’hui, demain nous voyions resplendir 
 Sous le soleil, la pluie, ton arc-en-ciel de vie : ton bienveillant sourire ! 
Oui, Seigneur notre Père, en Jésus notre Frère, au Souffle de l’amour, 
 Rayonne, ô Trinité, sur notre humanité, jusqu’à la fin des jours ! 

Amen ! 
 

Paroles et musique : Chr. Glardon 2015 © 


