
Paroisse de Farciennes-Centre   23/12/2018 

4° dimanche de l’Avent 
Avec Marie accueillons-le 

 

Chant d’entrée: 

Vienne, Seigneur, vienne ton jour Tu feras naître un germe de justice !  Vienne, 

Seigneur, vienne ton jour que notre nuit connaisse ton amour ! 

 Tu as choisi pour maison tout un peuple 

de croyants, fils de ton Alliance.  Fils de 

ton Alliance ; et Jésus est cet Enfant qui 

révèle ton grand nom chez l’humble 

Servante.  Chez l’humble Servante. 

 Viendra ton jour, Ô Seigneur, et ton 

règne de berger pour que l’homme vive.  Pour que l’homme 

vive.  Sois béni, Messie de paix, toi Noël de tous les cœurs, 

joie qui ressuscite.  Joie qui ressuscite.   
 

Prière de miséricorde: 

Splendeur de la lumière éternelle, fais reculer l’ombre du péché. 

Viens Seigneur, viens nous sauver.                                                                                                                             

Christ Emmanuel espérance des nations, accomplis en nous tes paroles. R/ 

Jésus Sagesse du Très-Haut, fais-nous trouver grâce auprès de Dieu R/   

Lecture du livre du prophète Michée                                                                                             

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: Dieu fais-nous revenir, que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés. 

Berger d'Israël, écoute, toi, 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 ! 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux                                                                                       

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 es 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. 

Acclamation : 

Réjouis-toi Jérusalem, Alleluia, Alleluia !  Voici qu’il vient l’Emmanuel, Alleluia, Alleluia !   
 Fils de la lumière, tu prends corps en Marie.  Proche est ton Royaume ; Dieu nous donne son fruit ! 

 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc                                                                                                

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 parolesqui lui furent dites de la part du Seigneur. » 
 

Proclamons notre foi: 

Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la Terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 

Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 

Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père  tout-puissant d’où il viendra juger les vivants et les  morts. Je crois 

en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique, à la Communion des Saints, à la rémission des péchés, à la 

résurrection de la chair, à la Vie Eternelle. Amen. R/ 
 

Prière universelle: Fils du Dieu vivant, exauce-nous. 
 

Sanctus: 

Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Seigneur Alleluia !  Dieu créateur, nous te chantons.  Dieu le très-

Haut, nous t’adorons ! 
Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna ! Béni soit Jésus-Christ.      
 

Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus. 

Geste de paix 

 La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus. La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus ; alors dit Jésus « Alors mon nom sera 

connu ». La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus. 

 La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus. La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus ; alors dit Jésus « Alors mon nom sera 

connu ». La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus. 
 

Chant de communion: 

Préparons le chemin du seigneur, Un chemin de justice et de paix ;  

Sur la voie qui libère nos coeurs,  Nous verrons le bonheur que Dieu promet.  

♪.Dieu nous parle aujourd’hui de marcher, marcher vers sa lumière et croire à son aurore. 

S’ouvrir au feu qui prend depuis le fils de l’homme. Voici qu’il vient l’Emmanuel. Levons les yeux vers son jour !  
 

♪Dieu nous parle aujourd’hui de veiller, veillez dans nos prisons, combattre les ténèbres,  

Les signes du Messie délivrent la nouvelle,  C’est lui Jésus qui doit venir, Levons les yeux vers son jour !  

 

♪Dieu nous parle aujourd’hui de l’aimer, l’aimer comme il nous aime, il est un Dieu tendresse. 

Son verbe devient chair, Marie le porte en elle, voici chez nous l’Emmanuel, Levons les yeux vers son jour ! 

Action de grâce: 

Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum (bis) 
 

Chant d’envoi: 

Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver! Vous êtes notre vie: Venez, venez, 

venez! 

1. O Fils de Dieu, ne tardez pas; par votre Corps donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-

nous encore de quel amour vous nous aimez; tant d'hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! 

2. À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits c'était le don de votre Paix. Le 

monde la dédaigne: partout les cœurs sont divisés ! Qu'arrive votre règne !  Venez, venez, venez ! 
 

         ♪mardi 25 décembre à 10h45’ : Grand-Messe du jour de Noël                                       

(Vous pourrez y entendre tous les chants de Noël qui ont bercé votre enfance) 


