
Paroisse Saint Gabriel Cap de Caux 
Samedi 7 novembre 2019, 18h30 à Criquetot l'Esneval 
Dimanche 8 novembre 2019, 10h30 à Gonneville la Mallet 
 

Deuxième dimanche de l'Avent 
 

Chant d'entrée : 
1. Aube nouvelle dans notre nuit 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir 
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui, 
Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 
  

2. Bonne nouvelle, cris et chansons, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir 

Voix qui s'élève dans nos déserts 
Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 
 

3. Terre nouvelle, monde nouveau, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir, 
Paix sur la terre, ciel parmi nous 
Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 

 
Préparation pénitentielle :  
Lave-nous de nos fautes, Seigneur.  
Purifie-nous de nos offenses.  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
  

Rends-nous la joie d’être sauvés.  
Qu’un esprit nouveau nous soutienne.  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
 

 Ouvre nos lèvres, Seigneur,  
 Et notre bouche annoncera ta louange.  
 Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 
 

 

Première Lecture : du livre du prophète Isaïe (11, 1-10)   
Isaïe nous donne des signes symboliques qui expriment la manière dont nous pouvons nous comporter avec nos frères. 
 
Psaume : 121 (122)  R/ En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps.  
 
Deuxième Lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (15, 4-9)  
Revêtons-nous pour le combat de la lumière et suivons les chemins que le Christ nous enseigne. 
 
Acclamation de l'Évangile : Alléluia  
	
Evangile : selon Saint Mathieu  (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. »  
 
L'Esprit Saint 
Jean le Baptiste est un grand prophète : il a compris que le Messie allait venir; il l’a reconnu en Jésus et il a perçu, qu’avec 
Jésus, l’Esprit allait embraser le monde. « L’Esprit Saint » est sans cesse un mystère; il n’est pas « nous » mais il est au-dedans 
de nous; il n’a pas de visage, mais il prend, pour nous, celui des hommes et des femmes qui nous entourent ; il n’a pas de voix, 
mais il se fait entendre à qui veut bien l’écouter. Le poète nous y invite : « Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu car il respire en 
notre bouche plus que nous-mêmes. Tournons les yeux vers l’hôte intérieur car il habite nos silences et nos prières ». Jésus, 
baptise-nous dans cet Esprit; Esprit, déploie ta force en nous. Alors, oui, nous pourrons dire « Père. »  

Commentaires VERS DIMANCHE 
 
Prière universelle : 
Par Jésus Christ, ton serviteur, nous te prions Seigneur !  
 
 
 
 



Sanctus : 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de l’univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. (tous) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. (tous)  
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Gloire à notre Dieu.   
 

Anamnèse :  
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
 

Agneau de Dieu : 
1. Agneau de Dieu,  
Qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
 

2. Agneau de Dieu,  
Qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

3. Agneau de Dieu,  
Qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
 
 

 

Communion :
R1/ Partageons le pain du Seigneur,  
A la table de l’univers 
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
 

R2/ Nous chantons la croix du Seigneur,  
Qui se dresse sur l’univers 
Comme un signe éclatant, de l’amour de notre Dieu. 
 

1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,  
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. R2/ 
 

2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice,  
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. R1/ 
 

3. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 

 Sur vous se lèvera, l’éclat de ma lumière. R2/ 
 

 4. Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, 
 Je viens pour relever les humbles qui attendent. R1/ 
 

 5. Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute, 
 C’est vous qui régnerez au jour de ma victoire. R2/ 
 

 6. Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance, 
 Je viens pour effacer vos rides et vos larmes. R1/ 
 

 7. Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance, 
 C’est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. R2/ 
 
 

Envoi : 
R/ Toi, notre Dame, nous te chantons ! 
Toi, notre Mère, nous te prions ! 
  

1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 
Toi que touche l'Esprit, toi que touche la croix. R/ 
  

2. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, 
Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. R/ 
  

3. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, 
Toi, le miel et le vin, ô sourire de Dieu. R/ 

 

ANNONCES PAROISSIALES, du 9 au 15 décembre  2019 
 

Mercredi 11 décembre : 10H00  Messe Anglesqueville l'Esneval 
 18h00 Paroisse en prière Cuverville en Caux 
 20h30 Veillée de chants, au Profit du secours Catholique,	 Hermeville 
 avec la Chorale Paroissiale 
 

 3e Dimanche de l'Avent 
 

Samedi 14 décembre :  18h30 Messe anticipée Criquetot l'Esneval 
 16h30 Café du Bon Dieu sur le thème : Gonneville la Mallet  
   "Agriculteurs, consommateurs : tous responsables" 
   au café le Belami 
   

Dimanche 15 décembre : 10h30 Messe dominicale Gonneville la Mallet  
 11h45 Baptême de Léane HERICY Gonneville la Mallet 
 16h00 Concert de Noël de l'Harmonie de Criquetot,  Criquetot l'Esneval 
   Eglise N. D. de l'Assomption 
Dates à noter :  
 

Vendredi 20 décembre : 20h45 Concert de Noël de l'Harmonie de Gonneville Le Tilleul 
   Eglise Saint Martin 
Mardi 24 décembre : 18h00  Veillée et messe de la Nativité Gonneville la Mallet 
 

Mercredi 25 décembre : 10h30 Messe de la Nativité Criquetot l'Esneval 
 

Accueil Paroissial : Maison Paroissiale, 6 rue de l’abbé Bianquin, 76280 Gonneville la Mallet 
Tel : 02 35 20 72 76, mail : stgabriel.cdc@wanadoo.fr - Permanences : le mercredi et le samedi de 10h00 à 12h00. 

www.lehavre.catholique.fr/paroisse/paroisse-saint-gabriel-cap-de-caux 


