
 
 
 
SÉPULTURE : Père François LEDRU, Marinette GUILMAIN. 

Intentions de prières : Etienne Bouton, Yves Bot ; François-Xavier Aubin, Axel 
Houdayer, Suzanne Veillé, Monique Claveirole. 
Chaque dimanche, après la messe de 11h à ND de la Couture, tous ceux qui le désirent sont invités à un déjeuner 
partagé. Table ouverte à tous, 24 rue Berthelot. 
 

 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
Après la messe, à la Maison saint Julien, verre de l’amitié, repas partagé. 

Puis réception des orientations synodales avec présentation 
par le Père Paul-Antoine Drouin, vicaire général  

et Sophie Daugérias, secrétaire générale du Synode :  
votre présence est importante ! 

Une garderie est prévue pour les petits, un jeu sur la Bible pour les plus grands. 
Un carrefour pour les jeunes est prévu pour les plus de 15 ans. 

Ce jour-là, lancement des ventes au profit de la Fraternité Sarthe Orient. 
(savons d’Alep, bougies avec l’effigie de Mar Elian, gâteaux,  

livre du Père Mourad, cartes de vœux) 

 
 
 
 
Mercredi 11 décembre, réunion des Jeunes Pro, à 20h, au presbytère de la cathédrale. 
 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE, GRAND MÉNAGE DE LA CATHÉDRALE, 
De 9h à 12h. 

VENEZ NOMBREUX NOUS AIDER, même 1 heure seulement…. 

 
Denier de l’Église : fin de la campagne 2019 

A l’occasion de la relance d’automne, chaque membre de notre communauté qui n’aurait pas 
encore contribué au denier de l’Église en 2019, est invité à participer avant la fin de l’année. 
Vous le savez, les sommes collectées à cette occasion sont la seule ressource dont dispose le 
diocèse pour assurer une juste rémunération aux prêtres retraités et en activité.  
C’est l’opportunité pour chacun de soutenir, selon ses moyens, la vie de notre Église. MERCI ! 
Dons en ligne : www.sarthe.catholique.fr ou par chèque à l’Association Diocésaine du 
Mans  
 
« La joie du pardon » : confessions pour les enfants de 4 à 15 ans, mardi 10 décembre, à la Maison saint Julien, 
de 17h à 18h ; vendredi 13 décembre, à la Couture, de 17h 15 à 18h. 
 
Afin de maintenir l’ouverture de la Chapelle de la Visitation, place de la République, nous 
faisons appel à des personnes bénévoles pour assurer les permanences. Pour les 
intéressés, prendre contact avec Monsieur Derenne : 02.43.23.60.66 ou 
ad.derenne@orange.fr 
 

 

 
 
 

 
CATHÉDRALE SAINT JULIEN DU MANS 

 
DIMANCHE 8  DÉCEMBRE 2019 

DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT (A) 
 

 
PRIÈRE POUR LE PARCOURS ALPHA 

 
Père infiniment bon, 

c'est ton amour qui nous fait vivre. 
Tu aimes chaque personne, 

chaque habitant de notre quartier. 
Tu désires que tous découvrent 

ta présence aimante au cours de leur vie. 
En communion les uns avec les autres, 

paroissiens, accueillants, invitants et priants, 
nous te demandons, par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, 

que ce Parcours Alpha soit une œuvre missionnaire selon ton cœur. 
Que ton Esprit nous donne une bienveillante assurance, 
qu'il nous inspire les gestes d'un accueil inconditionnel, 

qu'il nous donne ton regard attentif à chacun, 
une écoute inlassable et un respect infini. 

Que ce Parcours Alpha nous permette 
de transmettre la joie de l’Évangile. 

Nous te le demandons, 
à toi, le Dieu vivant et vrai, 

Pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 

 
 

http://www.sarthe.catholique.fr/


 
PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 
Préparez le chemin du Seigneur, et rendez droits ses sentiers (bis). 
*Voici le Seigneur qui vient : il envoie son messager. 
Lampe dans la nuit qui brûle et qui luit, voix de celui qui crie dans le désert. 
*Voici le Seigneur qui vient, car les temps sont accomplis. 
L’ami de l’Époux est rempli de joie : voici l’Agneau qui ôte le péché. 
*Voici le Seigneur qui vient : il est au milieu de vous. 
Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous, vous recevrez le don du Saint-Esprit. 
*Voici le Seigneur qui vient : il n’élève pas la voix. 
Il ne brise pas le roseau froissé, il n’éteint pas la flamme qui faiblit. 
 
KYRIE 
Seigneur Jésus, Lumière des nations annoncée par les prophètes, 
Kyrie eleison, kyrie eleison. 
Ô Christ, Agneau de Dieu désigné par Jean-Baptiste, 
Christe eleison, Christe eleison. 
Seigneur Jésus, Verbe fait chair enfanté par Marie, 
Kyrie eleison, eleison. 
 
Première lecture (Is 11, 1-10) 

En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses 

racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de 

conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur – qui lui inspirera la 

crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. 

Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. 

Du bâton de sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. 

La justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup 

habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront 

nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture, leurs 

petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson 

s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura 

plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur 

remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé 

sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera 

sa demeure. 
Psaume 71   « En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps ». 
Seconde lecture (Rm 15, 4-9) 

Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin 

que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance. Que le 

Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord les uns avec les autres 

selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le 

Père de notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ 

vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur 

des Juifs, en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères ; quant 

aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit 

l’Écriture : C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. 

Évangile selon saint Matthieu 3, 1-12 
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-

vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole 

 

prononcée  par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du 

Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et 

une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel 

sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de 

lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant 

beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance 

de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la 

conversion.     N’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je 

vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la 

cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être 

coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui 

vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui 

vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va 

nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la 

brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 

Prière universelle  « Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! » 
SANCTUS  (St Jean) 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua !  
Hosanna, hosanna, hosanna, in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine  Domini ! 
AGNEAU DE DIEU  
Agneau de Dieu, pauvre de Dieu,  Toi qui as aimé le monde jusqu’à  mourir, 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (ter) 
Agneau de Dieu, le Serviteur, toi qui sauves notre monde sur une Croix, 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (ter) 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour, 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (ter). 
 
CRIEZ DE JOIE 
Criez de joie, vous les pauvres de cœur, voici pour vous le Royaume. 
Ouvrez les yeux, celui que vous cherchez, c’ est le Seigneur qui vous aime ! 
*Vous qui avez soif, venez vers l’eau, gratuitement venez boire. 
Auprès du Seigneur vous mangerez ce qui vous rassasiera. 
*si vous m’écoutez, dit le Seigneur, si vous me prêtez l’oreille, 
alors avec vous, je conclurai une alliance à tout jamais. 
*Cherchez le Seigneur, invoquez-le maintenant, tant qu’il est proche. 
Revenez à lui, car il est bon et il est riche en pardon. 
*Comme neige et pluie viennent des cieux, faisant germer les semences. 
Ainsi la Parole du Seigneur ne reste pas sans effet. 
 
IL DANSERA POUR TOI 
Il dansera pour toi avec des cris de joie, ton Dieu est en toi, alléluia, alléluia, alléluia ! 
*Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, Israël. 
*Tressaille d’allégresse, réjouis-toi, fille de Jérusalem. 
*Le roi d’Israël Adonaï est en toi, tu n’as plus à craindre le malheur. 
*Ce jour-là on dira, à Jérusalem, ne crains pas Sion, ne faiblis pas. 
*En toi, il aura sa joie et sa danse, il te recrée par son Amour. 


