
SEMAINE DU 6 AU 13 DECEMBRE 2020 : 2° SEMAINE DE L’AVENT – B 

Demandes de pardon : 

1. Pardonne-nous, Seigneur, pour les jugements et les critiques qui ont fait du mal aux autres. Seigneur, prends pitié. 

2. Pardonne-nous, Seigneur, pour les comportements peu fraternels envers nos frères et sœurs. Ô Christ, prends pitié. 

3. Pardonne-nous, Seigneur, pour la non-reconnaissance de ce qui Te fait obstacle en nous. Seigneur, prends pitié. 

Isaïe 40, 1…11 : métaphore du chemin que reprend l’Évangile et qui rappelle la route de l’Exode, libération de l’esclavage, à 
la terre promise. Dieu répond à la prière de son peuple exilé : il vient habiter de nouveau au milieu de son peuple. Il faut 
préparer sa route ; mais cette route n’est pas destinée uniquement à la venue de Dieu, elle doit permettre au peuple de se mettre 
lui aussi en marche avec Dieu. 
2 Pierre 3, 8-14 : pourquoi le jour final n’est-il pas encore arrivé ? D’abord parce que Dieu n’a pas la même conception du 
temps que les hommes (mille ans sont comme un jour et inversement) ; ensuite parce que Dieu est patient et laisse à l’homme 
le temps nécessaire pour se convertir (ce n’est ni négligence, ni indifférence, ni impuissance de sa part). Le temps de l’attente 
est une chance offerte à l’homme pour se préparer : ne pas tomber donc dans l’insouciance ni dans la débauche, mais profiter 
de l’occasion pour mener une vie digne. 

Marc 1, 1-8 : préparer le chemin du Seigneur. Il ne s’agit pas de pavements ni de 
terrassements dans le paysage, mais de conversion du cœur, de retournement radical dans 
le comportement. A l’exemple de Jean le Baptiste : se ménager un temps de désert, de 
désencombrement, de recueillement, de prière. Se mettre dans les dispositions d’être 
baptisé dans l’Esprit par Celui que le Précurseur ne sait pas encore nommer mais dont il 
prépare l’arrivée. 

Prière universelle : 

1. Seigneur, en ce mois où le monde entier attend l’arrivée des jours de fête, nous prions 
pour ceux qui sont éprouvés par la vie. Qu’ils puissent retrouver la saveur de l’existence 
avec la naissance de Jésus. Seigneur, nous Te prions. 

2. Seigneur, en ce mois de décembre nous confions à l’Immaculée Conception toutes les 
personnes qui ne sont pas soutenues par leurs familles ou par des amis afin qu’elles 
puissent garder espoir. Seigneur, nous Te prions. 

3. Seigneur, nous prions pour les pasteurs de ton Église : qu’ils acceptent de prendre du 
temps avec les indécis et trouvent la manière de leur dire l’Évangile avec les mots et les 
gestes adéquats ! Seigneur, nous Te prions. 

4. Ce que Jean Baptiste nous propose, c'est de préparer ensemble le chemin du Seigneur. Pour que cette préparation soit 
vraiment fraternelle, demandons à Dieu de nous donner un cœur neuf qui désire construire dans la justice, apporter joie et 
espoir à chaque être humain rencontré. Seigneur, nous Te prions. 

5. Prions avec les familles des défunts qui ont fait le grand passage vers le Père durant le mois de Novembre : le Docteur 
Philippe JOYEUX. Confiants en ton amour miséricordieux Seigneur, nous Te prions de l'accueillir pour l'éternité dans la paix 
de ta maison. Seigneur, nous Te prions.  

Prière pour la communion spirituelle 

« Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint Sacrement de 
l’Eucharistie. 
Je t’aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. ‘‘Après toi languit ma chair comme 
une terre assoiffée.’’ (psaume 62) 

Je voudrais te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la 
ferveur des Saints. 

Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement 
visiter mon âme. 

Que ce Jeûne Eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances et 
surtout, au sentiment d’abandon que tu as éprouvé sur la Croix lorsque tu t’es écrié : ‘‘Mon 
Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné.’’ 

Que ce Jeûne Sacramentel me fasse communier aux sentiments de ta Très Sainte Mère et de Saint Joseph quand ils t’ont 
perdu au temple de Jérusalem, aux sentiments de ta Sainte mère quand elle te reçut, sans vie, au pied de la Croix. 

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton Corps mystique, l’Église, partout dans le monde où 
les persécutions, ou l’absence de prêtres, font obstacle à toute vie sacramentelle. 

Que ce Jeûne Sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don surabondant de ton amour et pas un dû en vue 
de mon confort spirituel. 

Que ce Jeûne Eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t’ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, 
avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. 

Que ce Jeûne Sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement avec ton corps, 
ton sang, ton âme et ta divinité lorsque les circonstances me le permettront. 

Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. 
Maranatha, viens Seigneur Jésus ». 

Mgr Raymond Centène évêque de Vannes 


