DIMANCHE 20 DECEMBRE 2020 : MESSE DU 4èmeDIMANCHEDEL’AVENT
Année B
CHANT D’ENTREE : « Fais-nous marcher à ta lumière » P. 832 M 40
ou
« Viens pour notre attente » P. 42 M 51
ACCUEIL : Les fêtes de la Nativité sont toutes proches. Les lectures nous disent comment
Dieu vient vers nous. C’est Lui qui choisit sa maison. Il le dit à David. C’est encore Lui qui
choisit Marie d’être la mère de son Fils et qui devient demeure du Sauveur.

PREPARATION PENITENTIELLE :
Messe pour l’Avent P. 897

RHA

P. 23/37

PRIERE D’OUVERTURE :

1ère LECTURE :
Lecture du second livre de Samuel (7, 1-5.8b-12.14a16)
PSAUME 88: Refrain : « Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! »
2ème LECTURE :

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (16, 25-27)

ALLELUIA : « Réjouis-toi, Jérusalem »

P. 871 c 4

M Suppl. 95-96

« Alléluia. Alléluia. Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole.
Alléluia »
EVANGILE
HOMELIE
PROFESSION DE FOI : Symbole des Apôtres

PRIERE UNIVERSELLE :
La prière universelle peut être lue à deux voix.
Refrain : « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour ».

Nouveau RHA

65/142

A l’heure où des groupes de pression tentent de minimiser et de combattre les symboles et la valeur
religieuse de Noël.,
Que l’Eglise sache redire à tous, sans se lasser, le sens chrétien et l’importance pour tout homme
des fêtes qui approchent…
Ensemble, prions le Seigneur
A l’heure où s’éternisent les conflits à travers le monde.,
Que les dirigeants de tous les pays se mettent au travail afin d’établir, pour le bien de leurs peuples,
une paix durable dans la vérité, la sécurité, l’égalité et la liberté de croire et de penser pour tous…
Ensemble, prions le Seigneur
A l’heure où les moyens de communication tendent à diminuer le contact direct avec son prochain.,
Que l’on n’oublie pas, en cette période des fêtes, les personnes seules dans les maisons de retraites, à
l’hôpital, dans la rue ou loin de leurs familles ou de leur pays… Que les visiteurs et visiteuses de
malades, de prison, les membres des associations d’entraide restent mobilisés…
Ensemble, prions le Seigneur
Au jour où l’on célèbre la rencontre de deux femmes qui ont fait totalement confiance à Dieu.,
Confions au Seigneur celles et ceux qui sont dans l’attente et la joie d’une naissance proche… Que
les enfants qui naitront, soient accueillis avec amour et que leurs parents les aident à grandir dans
l’amour et le respect des autres…
Ensemble, prions le Seigneur
PRIERE SUR LES OFFRANDES :
PREFACE
SAINT : « Messe de l’Avent »

P. 897

ANAMNESE : « Messe de l’Avent »

P. 897

Nouveau RHA

P.83/225

Nouveau RHA

P. 89/244

NOTRE PERE
AGNEAU DE DIEU : « Messe de l’Avent »

P. 897

Nouveau RHA

P. 119/306

CHANT DE COMMUNION : « Seigneur des Temps nouveaux » P. 895 suppl. 2001-2002
ou
« Laisserons-nous à notre table » P. 46
M 41
PRIERE APRES LA COMMUNION :
ANNONCES
BENEDICTION
CHANT D’ENVOI : « Marie, Témoin d’une espérance »

P. 886 c 2 et 3 suppl. 1999-2000

