Dimanche 24 décembre 2017 – 4ème dimanche de l’Avent

Entrée : Peuples qui marchez dans la longue nuit
Venez divin Messie
Fais nous marcher à ta lumière
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Accueil du célébrant :
Démarche pénitentielle :
- Jésus, berger de toute humanité RHA Page 25 N° 43
ou
- Seigneur Jésus, toi qui rejoins toute notre humanité
- Prends pitié de nous
- Ô Christ, toi qui donnes vie par ta parole
- Prends pitié de nous
- Seigneur, toi qui choisis les hommes pour y faire ta demeure
- Prends pitié de nous.
Conclusion
Prière d’ouverture
1ère lecture du deuxième livre de Samuel ( 7,1-5. 8b-12, 14a,16)
Psaume : Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante

2ème lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (16, 25-27)
Alléluia : Voici la servante du Seigneur ; que tout advienne selon ta parole.
Alléluia
Évangile
Homélie
Profession de Foi : Symbole des Apôtres

Prière Universelle :
Alors que nous attendons le Sauveur, implorons le Père pour les hommes et les
femmes d’aujourd’hui.
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, donne-nous ton salut
- La parole de l’ange a réjoui Marie, la servante du Seigneur. Pour que tous les
chrétiens aient soif d’accueillir le Christ, le Verbe de Dieu, prions le Seigneur.
- À travers le monde, des édifices religieux font l’objet de combats. Pour que les
responsables politiques garantissent la liberté religieuse à leur peuple, prions le
Seigneur.
- Les hommes sont la demeure de Dieu. Pour que la dignité de chaque être humain soit
reconnue et respectée, prions le Seigneur.
- Pour les chrétiens de notre communauté, qu’ils sachent, en ce temps de Noël, ouvrir
leur cœur et leur maison et accueillir les oubliés, les personnes isolées, prions le
Seigneur.
Conclusion :
Toi qui apportes la vie à tous les hommes et qui veux être accueilli de tous, reçois les
prières que nous t’adressons, par Jésus notre Sauveur. Amen.
Prière sur les offrandes (au missel)
Sanctus :

Christus vincit RHA N° 218 Page 80

Anamnèse :

au choix

Notre Père :
Agneau de Dieu :

au choix

Communion :
- Tu fais ta demeure en nous
- Recevez le Corps du Christ
ou Action de grâce :
- La première en chemin Page 892 couplets 1, 2 et 6
- Vierge de lumière
Page 252
Envoi :
- Entrons dans l’espérance
Page 878
- Fais-nous marcher à Ta lumière
Page 832 couplets 1 et 4

