4ème Dimanche de l’Avent : le 23 Décembre 2018- (Année C)
CHANT D’ENTRÉE : P. 49 – PEUPLE QUI MARCHEZ (E127)
ou P. 43 - VENEZ DIVIN MESSIE ( E 9)
ACCUEIL :
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE :
Frères et sœurs, au début de l’eucharistie que nous allons célébrer, demandons au Seigneur son
pardon pour notre péché et accueillons sa tendresse et son amour.


Seigneur Jésus, tu réveilles ta vaillance et tu viens nous sauver du péché.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.



Ô Christ, que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l’homme qui te doit sa force et la vie.
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.



Seigneur, jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. –Amen

PRIÈRE : Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs : par le message de l’ange,
tu nous as fait connaître l’incarnation de ton Fils bien-aimé, conduis-nous par sa passion
et par sa croix jusqu’à la gloire de la résurrection. Par Jésus Christ…. – Amen
PREMIÈRE LECTURE : Michée (5,1-4)
« De toi sortira celui doit gouverner Israël »
PSAUME 79
R/ Dieu, fais-nous revenir : que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !
DEUXIÈME LECTURE : Hébreux (10,5-10)
« Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. »
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE - Alléluia, Alléluia
Verset : Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole. Alléluia
ÉVANGILE : Luc 1,39-45

HOMÉLIE

PROFESSION DE FOI : symbole des apôtres
PRIERE UNIVERSELLE :
En ce dimanche, l’évangile nous présente deux femmes qui se sont laissées guider
par Dieu en chaque instant de leur vie. A leur image, nous laissons monter vers Lui, toutes nos demandes
pour notre monde :
R/ Dans ta miséricorde, écoute-nous Seigneur.



En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse,
dans une ville de Judée. (Lc 1, 39)
Pour l’Eglise, malgré toutes les difficultés possibles, qu’elle sache toujours sortir d’elle-même pour
porter au monde le trésor d’amour qui s’appelle Jésus. Nous te prions, Seigneur. R/



Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. (Lc 1, 40)
Pour tout homme en ce temps de préparation des fêtes de fin d’année, que les soucis présents ne
l’empêchent pas de prendre du temps de repos, de savoir renouer des liens familiaux ou amicaux
brisés. Nous te prions, Seigneur. R/



Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint. (Lc 1, 41)
Pour les malades, les personnes âgées, qui risquent d’être seuls au moment des fêtes, qu’ils soient
touchés et remplis de joie par les visites de ceux qui leur sont chers. Nous te prions, Seigneur. R/



Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du
Seigneur. (Lc 1, 45)
Pour la communauté paroissiale, qu’elle soit à l’image de Marie et d’Elisabeth en sachant au quotidien
témoigner de l’amour d’un Dieu miséricordieux envers tous les vivants. Nous te prions, Seigneur. R/
PRIÈRE : Dieu miséricordieux, accorde ce que nous te demandons dans nos prières,
renouvelle sans cesse, notre foi, notre Espérance en toi
durant ce temps de l’attente de ton retour. Amen.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES :
Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance à fécondé le sein de la Vierge Marie,
consacre les offrandes posées sur cet autel, Par Jésus…. – Amen
CHANT DE COMMUNION : P. 316 - TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION :
Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle ;
accorde-nous une ferveur qui grandisse à l’approche de Noël,
pour bien fêter la naissance de ton Fils. Lui qui….. Amen

CHANT FINAL : P. 43 - VENEZ DIVIN MESSSIE

