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MESSE DU QUATRIÈME DIMANCHE DE L'AVENT

(le 21 Décembre 2014)

Couleur du Jour : Violet

PROCESSION D'ENTRÉE

Chant d'entrée : « Berger de Dieu, réveille-nous »

Refrain     :    Berger de Dieu, réveille-nous,
   Voici le temps de la promesse,
   Nos yeux regardent vers ton jour,
   Visite-nous par ta tendresse.

1- Tu es bénie parmi les femmes,
Toi, la servante du Seigneur ;
Dans ton jardin fleurit la grâce, 
 Ta maison voit germer la Sauveur. (Refrain)  

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE

KYRIE

1- Seigneur Jésus, lumière dans notre nuit, viens, 
prends pitié de nous !

2- Ô Christ, tu fais chez nous ta demeure, viens, 
prends pitié de nous !

3- Seigneur, Fils bien-aimé du Père, viens,
prends pitié de nous !

PRIÈRE D'OUVERTURE
LITURGIE DE LA PAROLE

1ère LECTURE La royauté de David subsistera toujours 
             devant le Seigneur

Lecture du deuxième livre de Samuel                2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16

Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui 
avait  accordé la  tranquillité en le  délivrant de tous les  ennemis qui 
l’entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde ! J’habite 
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dans une maison de cèdre, et l’arche de Dieu habite sous un abri de toile ! » 
Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l’intention de faire, fais-le, car le  
Seigneur est avec toi. » Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée 
à Nathan : « Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce 
toi qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ? C’est moi qui t’ai pris au 
pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. 
J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous tes ennemis. 
Je t’ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai 
en ce lieu mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera  
plus,  et  les  méchants  ne  viendront  plus  l’humilier,  comme  ils  l’ont  fait 
autrefois, depuis le jour où j’ai institué des juges pour conduire mon peuple 
Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. 

Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. Quand tes 
jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai 
dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa 
royauté.  Moi,  je  serai  pour lui  un père ;  et  lui  sera pour moi  un fils.  Ta 
maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable 
pour toujours. »
 – Parole du Seigneur.

PSAUME
Ps 88

        Refrain     :    Ton amour, sans fin je le chante

1/ L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.  (Refrain)

2/ « Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des âges. » (Refrain)

3/ « Il me dira : ‘Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !’
Sans fin je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fidèle. » (Refrain)

2ème LECTURE    Le mystère gardé depuis toujours dans le   
     silence est maintenant manifesté
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Les céroféraires encadrent ceux qui donnent la Communion 

devant l'Autel. Les autres servants prennent les cierges qui sont sur la 
Crédence et vont se mettre à côté des autres personnes qui donnent la 
Communion.

On chante :  « Chercher avec toi, Marie »

Refrain : Chercher avec toi dans nos vies
  Les pas de Dieu, Vierge Marie,
  Par toi accueillir aujourd'hui
  Le don de Dieu, Vierge Marie.

1- Puisque tu chantes avec nous 2- Puisque tu demeures avec nous 
Magnificat, Vierge Marie, Pour l’Angélus, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas, Guide nos pas dans l'inconnu,
Nous ferons tout ce qu'il dira. Car tu es celle qui a cru.

 (Refrain)  (Refrain)

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
ENVOI

Le cruciféraire et  les céroféraires se mettent derrière l'Autel 
tandis que le prêtre béni l'assemblée. Ils se mettent devant l'Autel dès 
que le prêtre – ou le diacre – a dit « Allez dans la paix du Christ ». 

PROCESSION DE SORTIE

On chante : « Vierge sainte Dieu t'a choisie »

1. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce, nous t'acclamons.

Refrain : Ave, Ave, Ave Maria.

2.Par ta foi et par ton amour, ô Servante du Seigneur !
Tu participes à l’œuvre de Dieu,
Pleine de grâce, nous te louons. (Refrain)

3. En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur,
Pleine de grâce, nous t'acclamons. (Refrain)
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Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains      Rm 16, 25-27

Frères, à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile 
qui  proclame  Jésus  Christ  :  révélation  d’un  mystère  gardé  depuis 
toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des 
écrits prophétiques, selon l’ordre du Dieu éternel, mystère porté à la 
connaissance de toutes les nations pour les amener à l’obéissance de la 
foi, à Celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus Christ,  à lui la gloire  
pour les siècles. Amen.

– Parole du Seigneur.

ALLELUIA « Voici  la  servante  du  Seigneur  ;  que  tout  
m’advienne selon ta parole. »ALLELUIA

ÉVANGILE     « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils »  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc          Lc 1, 26-38

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une 
ville de Galilée, appelée Nazareth,  à une jeune fille vierge, accordée 
en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le 
nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te  
salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle 
fut  toute  bouleversée,  et  elle  se  demandait  ce  que  pouvait  signifier 
cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu 
as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter 
un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé 
Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son 
père ; il  régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne 
n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire,  
puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit 
Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son 
ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils 
de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, 
elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la 
femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « 
Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. »

Alors l’ange la quitta.
– Acclamons la Parole de Dieu.

HOMÉLIE
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PROFESSION DE FOI & PRIÈRE UNIVERSELLE  

PROFESSION DE FOI (Je crois en Dieu)
PRIÈRE UNIVERSELLE

On chante : « Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières. » (x4)
Céroféraires !

PRÉPARATION DE L'AUTEL

PROCESSION DES OFFRANDES

Pendant la Prière Universelle, les céroféraires partent au début de la 
Nef Centrale et se mettent devant la Procession des Offrandes. 

Rappel : quand la procession arrive  devant l'Autel, les céroféraires 
encadrent  les  deux  servants  qui  reçoivent  les  offrandes  ! Puis  ils  les 
accompagnent  jusqu'à  l'Autel  avant  de  poser  les  cierges  à  côté  de  la 
Crédence.

OFFERTOIRE
 

Le prêtre élève l'Hostie, puis met de l'eau dans le Calice, qu'il élève 
juste après. Il faudra donc prévoir l'eau. 

Le prêtre s'incline devant l'Autel. Juste après, il se tourne vers les 
acolytes afin qu'ils procèdent au Lavement des mains. Il faudra donc être prêt 
pour intervenir immédiatement !!!

LITURGIE EUCHARISTIQUE & COMMUNION

 LITURGIE EUCHARISTIQUE

1) Le SANCTUS         
2) La CONSÉCRATION

On s'agenouille et on utilise les clochettes

3) L'ANAMNÈSE 
4) La DOXOLOGIE et le NOTRE-PÈRE

À la fin de la Doxologie on se lève.

COMMUNION


