
Centre paroissial St AUGUSTIN 

Temps de prière audio 

du dimanche 6 décembre 2020 à 18h 

2° dimanche de l’Avent  

Prière proposée par le groupe Accueillir et Partager. 
 

 

Tél : 09 72 12 34 56 
Saisir ensuite le Code d’accès 522636 suivi de la touche # 

 

 
Mot d’accueil et Introduction (Dominic) 
 
Chant d’entrée     Les mots que tu nous dis  E 164  (animateur chants) 
 
1. Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes. 

Mais qui es-tu Jésus pour nous parler ainsi ? 
Viens-tu aux nuits pesantes, donner le jour promis ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 

2. Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent 
Mais qui es-tu Jésus pour nous parler ainsi ? 
Sont-ils Bonne Nouvelle qui changera nos vies ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 

7. Les mots que tu nous dis nous mènent jusqu’au Père. 
Mais qui es-tu Jésus pour nous parler ainsi ? 
Saurons-nous vivre en frères que son amour unit ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 

Prière d'introduction (Dominic) 
Seigneur tout-puissant de Miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes perturber notre 
marche à la rencontre de ton Fils ; éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à 
l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, toi qui règnes avec Jésus ton fils dans l'unité du Saint 
Esprit, pour les siècles des siècles, 

 
Introduction à la première lecture (Vincent Massart) 
Alors que le peuple juif est exilé à Babylone, un prophète annonce le retour prochain au pays. Au jour 
de la libération, tous les obstacles de la route disparaîtront devant le peuple délivré conduit par Dieu. 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe    Is 40,   1-5.9-11 (Louis Rossignol) 
Consolez, consolez mon peuple, 
– dit votre Dieu – 
parlez au cœur de Jérusalem. 
Proclamez que son service est accompli, 
que son crime est expié, 
qu’elle a reçu de la main du Seigneur 
le double pour toutes ses fautes. 



 
Une voix proclame : 
« Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; 
tracez droit, dans les terres arides, 
une route pour notre Dieu. 
Que tout ravin soit comblé, 
toute montagne et toute colline abaissées ! 
que les escarpements se changent en plaine, 
et les sommets, en large vallée ! 
Alors se révélera la gloire du Seigneur, 
et tout être de chair verra 
que la bouche du Seigneur a parlé. » 
 
Monte sur une haute montagne, 
toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. 
Élève la voix avec force, 
toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. 
Élève la voix, ne crains pas. 
Dis aux villes de Juda : 
« Voici votre Dieu ! » 
Voici le Seigneur Dieu ! 
Il vient avec puissance ; 
son bras lui soumet tout. 
Voici le fruit de son travail avec lui, 
et devant lui, son ouvrage. 
Comme un berger, il fait paître son troupeau : 
son bras rassemble les agneaux, 
il les porte sur son cœur, 
il mène les brebis qui allaitent. 
 
– Parole du Seigneur. 
Introduction au psaume 84 (Vincent Massart) 
Alors qu'Isaïe nous a annoncé le retour de l'exil, le psalmiste constate que le peuple d'Israël n'est pas 
encore totalement revenu à son Seigneur. Il faut que Dieu vienne achever encore son œuvre et enfin, 
nous connaîtrons la vie parfaite. 
 

Psaume 84 (Christine Massart) 
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 
 

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 
 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 
 



Alléluia magnificat du Chemin neuf (animateur chants) 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 1, 1- 8) (Vincent Massart) 
 

Commencement de l’Évangile de Jésus, 
Christ, Fils de Dieu. 
Il est écrit dans Isaïe, le prophète : 
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, 
pour ouvrir ton chemin. 
Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers. 
Alors Jean, celui qui baptisait, 
parut dans le désert. 
Il proclamait un baptême de conversion 
pour le pardon des péchés. 
 

Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem 
se rendaient auprès de lui, 
et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, 
en reconnaissant publiquement leurs péchés. 
Jean était vêtu de poil de chameau, 
avec une ceinture de cuir autour des reins ; 
il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 
Il proclamait : 
« Voici venir derrière moi 
celui qui est plus fort que moi ; 
je ne suis pas digne de m’abaisser 
pour défaire la courroie de ses sandales. 
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; 
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Commentaire d'Evangile (Vincent Massart) 
 
Texte de méditation extrait de « Autrement Dieu » d e Raphaël Buyse (Bernard Cornudet) 
    
« C’est la démarche de Marie vers sa cousine Elisabeth. C’est celle de Joseph qui ne craint pas de 
prendre chez lui sa fiancée enceinte d’un autre, celle des pauvres bergers marchant vers l’étable 
improbable d’un village de Judée et celle des mages d’orient conduit dit l’évangile    par une étoile et 
dérouté ensuite. 
 Pour devenir humain   ; nous tenir sur la route, ne pas faire du surplace. Marcher lentement 
pour ne rien perdre des rencontres. Croire que le christ marche toujours à la vitesse de l’homme. Il se 
trouve bien au milieu de son peuple. 
 Ne pas attendre, ne pas nous endormir, marcher pour vivre. 
 Sur le chemin, trouver un équilibre entre la solitude et les rencontres. 
 Ne pas nous mettre en route vers ce qui ne bouge pas, vers ce qui n’attend rien. Choisir d’aller 
vers le frémissement. Ne pas vouloir le bonheur des gens sans eux. Partir vers ce qui est en désir, en 
quête, en mouvement. Pas vers ce qui est établi. 
 Être attentif à la fragilité de la vie naissante, garder les yeux ouverts, regarder, observer, 
contempler, être tendu vers. Ecouter la vie qui veut vivre. Être prêt à partir à la rencontre. Cela 
suppose de croire en l’autre, en la vie, en demain, un tant soi peu en soi aussi. 



 De garder au cœur le nécessaire à priori d’espérance, de bienveillance. Déposer tout jugement 
préétabli. 
 La vie est faite de rencontres. Risquer quelques audaces, ne pas se replier. Nous mettre 
ensemble en chemin de liberté. Ne pas ramener les gens à soi, mais à la rencontre « de ce qui arrive ». 
 Ne jamais plus demeurer accroupi à attendre. Nous laisser bousculer, atteindre, toucher, aimer. 
Ne pas croire que le chemin est terminé. Ne pas croire que les autres n’ont qu’à venir. Les guetter, les 
désirer. Nous réjouir de les voir se mettre en route. Partir à leur rencontre. Et s’il le faut aller ailleurs 
ensemble, ni chez moi, ni chez eux. Ailleurs vers un a-venir. » 
 
Prière d'intercession  
 
Introduction (Dominic) 
 
Refrain : Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton église qui 
t'acclame vient te chanter sa prière. (animateur chants) 
 
Lecteurs en alternance Claude Cancès et Bertrand Peguy 
 Sentiment d'injustice devant des inégalités devenues trop criantes mais aussi refus d'accepter 
les différences de pensée ou de manière de vivre. Le tout pouvant conduire à la violence. Quelle société 
peut aujourd'hui se dire exempte de ces divisions ? Savons-nous encore vivre ensemble ? 
Sommes-nous capables de nous parler et de nous comprendre, y compris dans l’Église ?  
  
 Seigneur, pour relever le grand défi qui nous attend à la sortie de cette pandémie, aide-nous à 
mettre en œuvre ce que le pape François nomme l'amitié sociale, cette force transformatrice, dont le 
fondement est la fraternité, qui brise le cercle vicieux de la confrontation sans fin et nous fait travailler 
ensemble pour le bien commun, malgré nos différences.  
 Seigneur, nous te prions 
 
La situation de crise que nous vivons montre de façon cruelle la précarité insupportable d’une partie 
importante de nos frères et sœurs en humanité. Le Pape François nous invite à repenser complètement 
notre vie en société. Il évoque la mise en place d’un revenu universel qui permettrait à tout homme de 
vivre dans la dignité quelle que soit sa situation socio-professionnelle ! 

Seigneur aide-nous à faire preuve d’audace pour nous réinventer afin que tout homme trouve 
une place digne au sein de la communauté humaine. 

Seigneur, nous te prions 
 
Jean Baptiste appelle à la conversion. Selon le Pape François, cette conversion doit être aussi 
écologique. L'Avent suppose d’ouvrir un grand chantier où nous devons tous nous impliquer pour un 
ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. 
Pour que les richesses de la nature comme l'eau et les énergies soient équitablement réparties dans le 
monde.  

Seigneur, nous te prions 
 
En cette période où la communication entre les personnes est restreinte,  
prions pour que les techniques modernes et les réseaux sociaux aillent toujours dans le sens de plus de 
solidarité avec l'apprentissage du respect de l'autre dans sa différence. 

Seigneur, nous te prions 
 

Introduction aux prières d'intention libres  (Dominic)  
 

Chacun termine son intention de prière par « Amen »  
 



Prions (Dominic) 
Dieu notre Père, toi qui veilles sur ceux qui mettent leur espoir en toi, daigne exaucer nos prières. Nous 
te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen  
 

Introduction au Notre Père (Dominic) 
Notre Père 
 

Prière finale et bénédiction (Dominic) 
Plein de reconnaissances envers toi Seigneur, nous te prions encore. Apprends-nous le vrai sens des 
choses de ce monde, et l'amour des biens éternels. Apprends-nous à apercevoir ta lumière dans le 
quotidien de nos jours. Apprends-nous à ouvrir notre cœur au Royaume que tu nous offres. Nous te le 
demandons par Jésus le Christ notre seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint Esprit 
 

Introduction au chant de conclusion (Vincent Massart) 
En cette période de Noël, 
dans l'attente de la naissance de Jésus le Christ, 
lui qui est Dieu et qui a souhaité naître d'une femme pour prendre notre humanité 
nous chantons notre foi en Marie 
 

Chant   : la première en chemin (animateur chants) 
 

1)La première en chemin, Marie tu nous entraînes 2)La première en chemin avec l'Eglise en marche 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.  Dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine  En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 
Marche avec nous, Marie,    Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi,    Aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis).   Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 
 

Informations d’ici 

Pendant le confinement : pas d’accueil présentiel à la paroisse, le secrétariat est assuré via le mail 
sainto.secretariat@orange.fr - Une permanence téléphonique est assurée par le père Roland-Paul Savadogo, du 
lundi au vendredi de 10h30 à midi au 02 99 36 26 73. 

 
 

Horaires des messes, et du temps de prière par téléphone : 
1) Samedi soir : 18h dans l'église  
2) Dimanche matin : 9h30 et 11h dans l'église  
3) Prière du dimanche soir : 18h par téléphone 
4) Messes en semaine : lundi à 18h45, mercredi à 19h, mardi, jeudi et vendredi à 8h45 salle Nazareth (sous 
l’église).  
5) Célébration pénitentielle collective : mercredi 16 décembre. L’heure vous sera communiquée la semaine 
prochaine … 
 

N’hésitez pas à prévenir les gens autour de vous, et n’hésitez pas à déposer une intention de messe 
(mais aussi de prière) par téléphone ou bien via notre site Internet : 
https://st-augustin-rennes.fr/deposer-une-intention-de-messe/ 

  



Pour le Denier de l’Église et l’Appel paroissial : 
Tout est expliqué en allant sur cette page https://st-augustin-rennes.fr/dons/ mais pour les personnes qui 
n’ont pas Internet, nous vous rappelons ci-dessous les modes de versement possibles : 
Denier de l’Eglise (pour le diocèse) : Par chèque à l’ordre de : Association diocésaine de Rennes - En 
espèces (via la paroisse) 
Appel paroissial (pour la paroisse Saint Augustin) : Par virement sur le compte : ADR – Paroisse Saint 
Augustin - IBAN : FR76 1558 9351 3004 1615 8764 013 - BIC : CMBRFR2BXXX /  
Par chèque à l’ordre de : ADR – Paroisse Saint Augustin  /  En espèces (via la paroisse) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pour les quêtes, vous pouvez utiliser l’application La Quête disponible sur votre store habituel : ce moyen 
pourra d’ailleurs continuer à être utilisé après le confinement, si vous n’avez plus de monnaie ou si vous êtes 
absent. Si cette application ne vous convient pas, vous pouvez aussi faire un don pour la quête à 
https://quete.catholique.fr/. Merci de votre générosité.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Les groupes Présence et Accueillir et Partager de la paroisse Saint-Augustin, ont 
constitué une équipe en octobre dernier, pour réfléchir à l’inclusion numérique. 
L’objectif de cette équipe est de proposer aux paroissiens qui le souhaitent, une aide dans l’acquisition et la 
mise en œuvre d’un premier équipement numérique ou une aide en cas de difficultés rencontrées avec un 
appareil numérique. Les paroissiens concernés sont invités à se faire connaitre au presbytère, qui transmettra 
aux membres de l’équipe. Les paroissiens intéressés pour participer à cette entraide, sont les bienvenus dans 
l’équipe. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Groupe « Laudato Si » : lors de la rentrée pastorale du CPP en septembre, un atelier a réuni des personnes 
intéressées par le thème de l'écologie. En cette année 'Laudato si', un groupe s'est constitué pour mener ce 
thème au sein de notre communauté paroissiale. Des actions concrètes seront proposées. La première sera la 
collecte de pain sec en lien avec l'association 'Pain contre la Faim'.  

Pour rejoindre ce groupe, vous pouvez contacter Anne-Marie Moro : 

- par mail : annemarie.moro@gmail.com - par téléphone : 06 65 92 50 65 
 

 

Informations d’ailleurs 
 

L'Association Étudiante d'Aide Alimentaire EpiFree a mis en place une distribution gratuite à Rennes 1 au 
Diapason tous les mercredis. La MJC - Le Grand Cordel MJC 18 rue des Plantes – propose d’être relais en 
collectant des dons à l'accueil de la MJC les mardis soir de 17h à 20h et les mercredis jusqu'à 14h. Ils ont besoin 
en priorité de : - pâtes / riz / conserves – légumes - lait / œufs – pain - savon / shampoing / dentifrice / serviettes 
et tampons hygiéniques.  De plus, ils recherchent 2 bénévoles ayant une grosse voiture ou break mercredi 23 et 
30 décembre à 9h30 pour les aider à prendre des invendus à Bain de Bretagne et 4 bénévoles de 17h à 20h ces 
mêmes jours pour la distribution. Le 23 décembre également, ils veulent distribuer des crêpes et gâteaux pour 

contribuer à l'aspect convivial, alors si vous voulez/pouvez en cuisiner et leur apporter, vous serez les bienvenus 
! Si vous êtes intéressés par le bénévolat, en faire part via ce mail dqne@ville-rennes.fr sinon, vous pouvez 

déposer vos dons directement à l'accueil de la MJC les mardis soir de 17h à 20h et les mercredis jusqu'à 14h. 
Merci ! L'équipe de la MJC 02 99 87 49 49 - Pauline Durand / Chargée de développement culturel 06 61 84 04 32 


