
Prière sur les offrandes : Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a 

fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur ton autel, Par  

Jésus le Christ notre Seigneur.  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (2E
 PREFACE DE L’AVENT) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  
Notre Père/« Prions maintenant le Père de toute miséricorde, ce Dieu qui, en Jé-
sus, est descendu du haut des cieux pour se faire « Emmanuel ». Et c’est Jésus lui-
même qui, en faisant de nous ses frères et sœurs, nous a appris à prier en disant :    

« Notre Père qui es aux cieux… » 
 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : 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 vit …  – Amen. 
ENVOI 

1/ Comme un ami à notre porte, Jésus se tient prêt à entrer.   (bis) 
C’est son Royaume qu’Il apporte : Ne risquons pas de le manquer. 
Si un voleur forçait nos portes, nous saurions bien nous réveiller. 

   2/ Comme un ami qui tient parole, Jésus revient nous visiter.   (bis) 

   Mais Il l’a dit en parabole et c’est pour nous réalité : 
   Celui qui rôde et qui nous vole ne dit pas l’heure d’arrivée 

«Toutes les générations te diront bienheureuse, Mère de Dieu….  

Car en toi, et par toi, et de toi, la douce main du Tout-Puissant a recréé tout 

ce qu’elle avait crée» St. Bernard (1090-1153) 
 

CARLSBOURG/ LE 25 DECEMBRE/ LA NATIVITE DU SEIGNEUR/ 10h30/  

Une seule messe pour toutes les paroisses de l’U.P.-Paliseul-st. Joseph ;  

présidée par le frère Marc de la Fraternité de Tiberiade.  

Soyez tous les Bienvenus ! 

***Bon dimanche et excellente semaine*** 

23 décembre 2018 –4ème dimanche de l’Avent ©. 
«Dieu est présent au plus intime de nos vies » 

1/La première en chemin,  

Marie tu nous entraînes 

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de 

Dieu. 

 
     Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
    Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

2/ La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 

Prophète de celui qui a pris corps en toi. 

La Parole a surgi, tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
    Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 
    Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 
+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 

Frères et sœurs, en ce quatrième dimanche de l’Avent, la Vierge Marie nous 

est donnée en exemple et veut nous entraîner dans son bonheur. Comme elle, 

ouvrons pleinement nos cœurs à la grâce du Seigneur qui se donne : il nous 

comblera à la mesure de notre attente.   
Préparation pénitentiel: Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Avec 
confiance, implorons la miséricorde du Seigneur. Qu’il nous comble de son par-
don.   

* Seigneur Jésus, tu réveilles ta vaillance et tu viens nous sauver du péché, 
prends pitié de nous!              – Prends pitié de nous. 
* O Christ, tu as brisé le joug du péché qui pesait sur nous, prends pitié de 
nous !     - Prends pitié de nous.   
* Seigneur, jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer 
ton nom, prends pitié de nous !    - Prends pitié de nous.    

 

Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 
conduise à la vie éternelle. 

 

PENDANT L’AVENT, ON OMET LE GLOIRE A DIEU 

 
 

Prions le Seigneur : 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 résurrec-
tion. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le 

Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles Amen.   

1/Vienne la rosée sur la terre, naisse l'espérance en nos cœurs, 

Brille dans la nuit la lumière: bientôt va germer le Sauveur. 

Au désert un cri s'élève: préparez les voies du Seigneur. 

 

2/ Berger d'Israël, tends l'oreille, descends vite à notre secours: 

Et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour. 

Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi. 

 

3/ Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, établis ton règne de Paix; 

Que les peuples voient ta puissance, acclament ton Nom à jamais. 

L'univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour.      

 

 

 
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Ecoutons avec joie le prophète Michée. Il veut redonner 
à son peuple confiance et sérénité. Oui, Dieu va sauver 
son peuple. Un petit enfant va venir, le prince de la paix. 
 

Lecture du livre du prophète Michée (Mi 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 re-
montent aux temps anciens, aux jours d’autrefois. 
Mais Dieu livrera son peuple jusqu’au jour où enfante-
ra... 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 ! 
 

Parole du Seigneur          Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

 

 

Psaume 79: «Dieu, fais-nous revenir ; que 
ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’enfant de Bethléem, c’est le Christ, venu pour faire la 
volonté du Père. Car cette volonté, c’est de nous sau-
ver, grâce à l’amour et l’offrande du Christ pour nous. 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 10, 5-10) 
Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit: Tu 
n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé 
un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les 
sacrifices pour le péché; alors, j’ai dit: Me voici, je suis 
venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu’il est 
écrit de moi dans le Livre.  Le Christ commence donc 

par dire: Tu n’as pas voulu ni agréé les sacrifices et 
les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le 
péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir. Puis il déclare: 
Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il 
supprime le premier état de choses pour établir le 
second. Et c’est grâce à cette volonté que nous 
sommes sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ a 
faite de son corps, une fois pour toutes. 
 Parole du Seigneur.              Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, « Voici la servante du Seigneur : 

que tout m’advienne selon ta parole ».                                      

Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc   (Lc 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 Sei-
gneur 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. » 

Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO/  Je crois en un seul Dieu, le Père tout-

puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l’univers 
visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, 
Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant 
tous les siècles: Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née 
de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non 
pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a 
été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il 
descendit du ciel; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la 
Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément 
aux Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite 
du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vi-

vants et les morts; et son règne n’aura pas de fin. Je 
crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne 
la vie; il procède du Père et du Fils; avec le Père et le 
Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé 
par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, 
catholique et apostolique. Je reconnais un seul bap-
tême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrec-
tion des morts et la vie du monde à venir.  -Amen   
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT : En suppliant le Seigneur pour tous les 

hommes, laissons-nous visiter par sa présence à nos 

côtés et implorons déjà la grâce de Noël.       
 

1. Prions pour l’Eglise : qu’à l’exemple de Marie, 

l’humble servante du Seigneur, et à la suite du Christ 

serviteur, elle dise à tous les hommes la joie de 

l’Evangile. Ensemble, supplions.  

Seigneur que ta justice fleurisse notre terre. 
 

2. Prions pour les dirigeants et responsables politiques, 

qui gouvernent les peuples : qu’ils se mettent vraiment 

à leur service. Ensemble, supplions.   
 

3. Prions pour les personnes seules, les malades, les 

personnes incarcérées : pour qu’à l’approche des fêtes 

elles puissent être visitées et réconfortées. Ensemble, 

supplions.    
 

4. Prions pour les femmes qui vont enfanter et pour 

tous les parents qui attendent un enfant : qu’ils 

s’émerveillent devant la vie et en rendant grâce au Sei-

gneur. Ensemble, supplions.   
 

CELEBRANT : Dieu de l’univers, daigne écouter nos sup-

plications : le monde a tant besoin de toi ! Fais-nous 

vivre, fais vivre tous tes enfants, toi qui nous aimes pour 

les siècles des siècles.  -Amen. 

OFFERTOIRE 
1/Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, Depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 
             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. 
            Ave ! Ave ! Ave Maria ! 

3/En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté, 

Tu fais la joie de ton Créateur, 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

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 ! 
 



 
 


