
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 cet autel. Par 

Jésus ... – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (2
ème

 PREFACE DE L’AVENT) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie 
Notre Père : Avec le Christ, notre frère, l’Emmanuel, nous reprenons les mots qu’il 
nous a enseignés pour prier : « Notre Père qui es… » 
 

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….  – Amen 
 

BENEDICTION/ ENVOI          
Vienne ton règne, Dieu, notre Père ! Vienne ton règne, Sur notre terre ! 
Vienne ton règne, au cœur de nos frères ! 
1/ Pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir, 
Et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir. 
2/ Pour que soient accueillis ceux qui n´ont plus rien à donner, 
Et que soient affranchis ceux qu´on garde prisonniers.  
3/ Pour que soient revêtus ceux qui tremblent sur les trottoirs 
Et que soient défendus ceux qui n’ont pas de pouvoir 

 

 
PALISEUL/ le mercredi 25 décembre/ 24h00/ Messe de la nuit, la crèche 

vivante 
CARLSBOURG/ LE MERCREDI 25 décembre/ 10h30/ La messe pour toutes les 

paroisses de l’U.P. – PALISEUL – st. Joseph 
 

« Le signe de notre salut, l’Emmanuel né de la Vierge, est donné par le Sei-
gneur lui-même. Lui seul sauvait les hommes impuissants à se sauver » 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

22 décembre  2019 – 4e dimanche de l’Avent. (A)
 

 

«Il s’appellera Emmanuel, ‘Dieu-avec-nous ‘»  
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. 
La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit 
Saint, soient toujours avec vous.  
-Et avec votre esprit 
A quelques jours de Noël, comme Joseph, nous recevons le message venant de Dieu : 
l’enfant qui va naître est descendant du roi David selon la chair mais il est conçu du 

Saint-Esprit. Ainsi le Fils de Dieu va apparaître dans notre nature humaine pour être le 

Sauveur de tous les hommes. Accueillons-le dans cette eucharistie.  

La préparation pénitentielle: Frères et sœurs, le cœur plein de regret pour les 
faits et gestes qui nous ont éloignés de l’amour de Dieu, nous osons nous tourner 
vers lui pour dire :     
Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle.  
 

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
 

Pendant l’Avent, on omet le Gloire à 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/ 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. 
3 / En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâce, nous t'acclamons. 
  4/ Ô Marie, Refuge très sûr pour les hommes, tes enfants, 
  Tu nous comprends et veilles sur nous, pleine de grâce nous te louons. 
5/ Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs, 
Pour que la joie remplisse nos cœurs: pleine de grâce, nous t'acclamons. 

 

  
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
C’est une fausse humilité qui pousse le roi Acaz à ne pas deman-
der de signes à Dieu alors que le prophète Isaïe l’y invite. Dans la 
réponse du Seigneur, nous voyons déjà l’annonce du Messie qui 
vivra humblement et agira avec sagesse et discernement.      

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 7, 10-16) 
En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz: « De-
mande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, 
au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut.» 
Acaz répondit: « Non, je n’en demanderai pas, je ne mettrai 
pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit alors: « Écoutez, 
maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les 
hommes: il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est 
pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe: 
Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, 
qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). 
De crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache 
rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache 
rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te 
font trembler sera laissée à l’abandon. »  

     – Parole du Seigneur.     -Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Psaume 23: «Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi 
de gloire!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre le moment où les plantes sont semées puis arrosées et 
celui où elles donneront leurs fruits, il faut être patient. De même, 
comme croyants, nous devons faire preuve de patience dans les 
difficultés. Alors, nous verrons s’accomplir les promesses de 
Dieu.     

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ro-
mains (Jc 1, 1-7) 
Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à 
part pour l’Évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu 
qui sont à Rome. Cet Évangile, que Dieu avait promis 
d’avance par ses prophètes dans les saintes Écritures, 
concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descen-

dance de David et, selon l’Esprit de sainteté, a été établi 
dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection 
d’entre les morts, lui, Jésus Christ, notre Seigneur. Pour 
que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et 
mission d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance de la foi 
toutes les nations païennes, dont vous faites partie, vous 
aussi que Jésus Christ a appelés. À vous qui êtes appelés 
à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre 
Père et du Seigneur Jésus Christ. 
– Parole du Seigneur.         -Nous rendons gloire à Dieu. 

 

 

Alléluia, Alléluia, «Voici que la Vierge concevra: elle 

enfantera un fils, on l’appellera Emmanuel, « Dieu-avec-

nous » Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Mathieu  (Mt 1, 18-

24)  

Voici comment fut engendré Jésus Christ: Marie, sa 
mère, avait été accordée en mariage à Joseph; avant 
qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par 
l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un 
homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publique-
ment, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait 
formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut 
en songe et lui dit: « Joseph, fils de David, ne crains pas 
de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant 
qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint; elle en-
fantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-
à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son 
peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que 
soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le 
prophète: Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera 
un fils; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se tra-
duit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit 
ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit: il prit chez 
lui son épouse. 
 -Acclamons la Parole de Dieu  

-Louange à toi, Seigneur Jésus 
 

CREDO : Je crois en un seul Dieu le Père tout-

puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers vi-
sible 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 lu-
mière, 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 des-
cendit 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 Écri-
tures et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il 
reviendra dans la gloire, pour juger les vivants 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’Église, une, sainte, catholique 
et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le 
pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts et 
la vie du monde à venir. Amen. 
 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :  
Frères et sœurs, le Seigneur vient sauver les hommes : dans la 

confiance, implorons sa miséricorde pour notre monde.        
        

1. Prions pour ceux qui dans l’Eglise ont la charge 

d’annoncer la divinité de Jésus : que la joie les rende forts 

et que leur foi les soutienne dans les difficultés.  

        

Seigneur que ta justice fleurisse notre terre!   
 

2. Prions pour les personnes qui préparent Noël pour les 

autres, celles qui ouvriront leur porte pour accueillir et 

celles qui se mobilisent dans les associations d’entraide.                        
 

3. Prions pour celles et ceux qui veulent accueillir le Sei-

gneur dans leur vie : que l’esprit de discernement les 

éclaire pour comprendre les signes de Dieu.                    
 

4. Prions pour ceux qui, dans nos familles et notre com-

munauté, n’ont pas le cœur à la fête qui approche, implo-

rons pour eux la bénédiction de Dieu.           
     

CELEBRANT : Toi qui es proche des hommes et qui nous donnes 

ton Fils, écoute nos prières et ne tarde plus, toi le Vivant pour les 

siècles des siècles. Amen. 

 

 

 

OFFERTOIRE : 

« Vienne la rosée» 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

la terre et tous ses habitants ! 

C’est lui qui l’a fondée sur les mers 

et la garde inébranlable sur les flots. 

    Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

    et se tenir dans le lieu saint ? 

    L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 

   qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 

Voici Jacob qui recherche ta face ! 

e  

  



 


