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Dimanche 19 décembre 2021 (M.A.F)
4ème dimanche de l’Avent (Année C)

ENTRÉE :
Refr.

Allons à la rencontre du Seigneur, allons à sa rencontre, Il nous appelle !
Allons à la rencontre du Seigneur, allons à sa rencontre, Il nous attend !

1 – Notre Dieu veut la joie de ses enfants,
il nous aime comme un Père.
Notre Dieu fait alliance avec la terre,
Dieu nous appelle, Dieu nous attend.
2 – Notre Dieu veut la joie de ses enfants,
il nous a donné son Fils.
En Jésus, nous trouverons la vraie vie.
Il nous appelle, Il nous attend.
3 – Notre Dieu veut la joie de ses enfants,
il envoie son Esprit Saint.
Pleins de force, nous prendrons le chemin,
le monde appelle, le monde attend !
RITE PÉNITENTIEL :
1. Jésus qui nous mènes au cœur du Père
Conduis-nous sur le chemin de ton amour.
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
2. Jésus qui libères le cœur de l’homme - 3. Jésus qui pardonnes au cœur du monde.
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE MICHÉE (5, 1-4a) :
Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de toi que
sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux
jours d’autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu’au jour où enfantera... celle qui doit enfanter,
et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d’Israël. Il se dressera et il sera leur berger
par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en
sécurité, car désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il sera la paix !
PSAUME 79 : Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !

Berger d’Israël, écoute, resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance et viens nous sauver.
Dieu de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante.
Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom !
*Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole.*
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (1, 39-45) :
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or,
quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie
d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes
entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car,
lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en
moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du
Seigneur. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
OFFERTOIRE :

Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes enfants,
entends Seigneur, entends Seigneur le chant de mon cœur.
Me voici les mains tendues pour accueillir ta vie en moi,
dans les pas de mes frères j’avance dans la confiance.

1 – Je tends les mains comme l’enfant qui attend tout de son père,
une présence à mes côtés, la certitude d’être aimé.
2 – Je tends les mains pour déposer les questions qui me bousculent,
ce qui encombre mes pensées, la peur de tout abandonner.
3 – Je tends les mains pour recevoir un trésor inestimable,
pour mon bonheur tu t’es donné, Merci Seigneur ressuscité.
4 – Je tends les mains le cœur en joie, tu es le pain de la fête.
Je sais que je suis invité, chaque jour à te ressembler.
ANAMNÈSE :
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à toi ! Gloire à Toi qui est vivant !
Gloire à toi ! Notre sauveur et notre Dieu, viens, viens, Seigneur Jésus (bis)
APRÈS LA COMMUNION : Chant par « Meryemana ».
ENVOI :
L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie et elle conçut du Saint Esprit.
Je vous salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus votre enfant est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alleluia !
*
Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole.
Je vous salue Marie...
Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie...
Priez pour nous, sainte Mère de Dieu,
Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.
Prions : 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, à la gloire de la Résurrection.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen !

