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Quatrième   dimanche de l'Avent B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les petits et catéchumènes 

https://youtu.be/Tr23afJdCKs 

 

Pour les jeunes  avec notre évêque le samedi soir 

https://youtu.be/Ucs94Flo1N0 

 

 
Celui qui guide la célébration prend la parole 

 

Bienvenue 

À la veille de Noël, nous voici invités à faire halte ensemble pour préparer nos cœurs à la naissance du 

Sauveur. Comme Marie, qui s’est rendue disponible à Dieu et s’apprête à donner corps à la promesse, 

écoutons l’appel que le Seigneur lui-même nous adresse. C’est dans nos vies qu’il prend corps 

aujourd’hui : il est notre Dieu et nous sommes son peuple. 
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Celui qui guide la célébration poursuit : 

Pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu et pour qu’elle nous guérisse, nous nous 
reconnaissons pécheurs. 

 On dit ensuite le rite pénitentiel : 

 ℣. Seigneur, accorde-nous ton pardon. 

℟. Nous avons péché contre toi. 

℣. Montre-nous ta miséricorde. 

℟. Et nous serons sauvés. 

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

℟. Amen. 

 On dit ou on chante : 

℣. Seigneur, prends pitié. 

℟. Seigneur, prends pitié. 

℣. Ô Christ, prends pitié 

℟. Ô Christ, prends pitié 

℣. Seigneur, prends pitié. 

℟. Seigneur, prends pitié. 

Celui qui guide dit la prière suivante : 

Prière d’ouverture 

Seigneur, alors que nous allons fêter la naissance de ton Fils Jésus dans notre monde, ne laisse pas les 
soucis des préparatifs matériels encombrer notre cœur. Que ta Parole nous dispose à accueillir 
l’incroyable nouvelle : tu viens prendre chair de notre chair et tu nous donnes ta vie, maintenant et 
pour les siècles des siècles. 

1ère lecture : 2S 7, 1-5.8b-12.14a.16 
Psaume : 88 
2ème lecture : Rm 16, 25-27 

Evangile :   (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 
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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. 

Enigmes à résoudre : 
Qui est l'ange Gabriel ?... 

Qui est Marie ?... 

Qui est le fiancé de Marie ?... 

Qu'est-ce que la grâce ?... 

Que veut dire "comblée-de-grâce" ?... 

Pourquoi Marie est-elle bouleversée ?... 

Que va-t-elle répondre à l'ange ?... 

Depuis quand le Fils de Dieu existe-Il ?... 

Qui est Jésus ?... 

Comment sera-t-Il conçu ?... 

Credo 

Prière universelle 

 

Prêtre : L’enfant que porte Marie est le Sauveur promis par Dieu et venu offrir à l’humanité toute entière le salut 

et la paix. Dans la joie et l’espérance, présentons au Seigneur ceux et celles qui ont soif d’accueillir sa 

bienveillance. 

1. Vois, Seigneur, ton peuple qui s’apprête à célébrer la naissance de ton Fils dans les églises ou à la maison, en 

raison des restrictions sanitaires, qu’il soit comblé de la joie évangélique. (refrain) 

2. Vois, Seigneur, les hommes et les femmes qui te cherchent partout dans le monde et de diverses manières. 

Que leur soit donnée la joie de te trouver sur leur chemin. (refrain) 

3. Vois, Seigneur, la détresse et les tourments, parmi lesquels, la contamination au virus, qui affectent des gens 

de partout sur la terre. Que la chaleur et la tendresse de ton salut parvienne à les apaiser. ® 

4. Vois, Seigneur,  les membres des gouvernements, confrontés aux décisions très difficiles, en ces temps de 

pandémie. Qu’ils soient accompagnés par l’Esprit Saint, afin de faire les bons choix qui impactent la vie des 

citoyens et citoyennes de leurs pays respectifs (refrain) 

Prêtre : Dieu, notre Père, regarde avec bonté les hommes, les femmes et les enfants qui se tournent vers toi en 

ce temps d’attente. Guide-les pour  qu’ils aillent à ta rencontre et garde-les dans ton amour, toi qui règne pour 

les siècles des siècles. 
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Notre Père. 

Et on enchaîne immédiatement : 

℟. Car c’est à toi… 

Puis celui qui guide invite au partage de la paix : 

Nous venons d’unir notre voix à celle du Seigneur Jésus pour prier le Père. 

Nous sommes fils dans le Fils. 

Dans la charité qui nous unit les uns aux autres, renouvelés par la parole de Dieu, nous pouvons 
échanger un geste de paix, signe de la communion que nous recevons du Seigneur. 

Tous échangent alors une salutation de paix à distance, par exemple en s’inclinant profondément les 
uns vers les autres, tour à tour ; ou bien, en famille, on s’envoie un baiser avec deux doigts sur les lèvres. 

On s’assied. 

COMMUNION SPIRITUELLE 

 Celui qui guide dit : 

 Quand nous ne pouvons pas recevoir la communion sacramentelle faute de messe, le pape 
François nous invite instamment à pratiquer la communion spirituelle, appelée aussi “communion de 
désir”.  

Le Concile de Trente nous rappelle que celle-ci “consiste dans un ardent désir de se nourrir du Pain 
céleste, avec une foi vive qui agit par la charité et qui nous rend participants des fruits et des grâces du 
Sacrement”. 

La valeur de notre communion spirituelle repose donc sur notre foi en la présence du Christ dans 
l’Eucharistie comme source de vie, d’amour et d’unité, et sur notre désir d’y communier malgré tout. 

Dans cet esprit, je vous invite maintenant à incliner votre tête, à fermer les yeux et à vous recueillir. 

Silence 

Au plus profond de notre cœur,  

laissons monter en nous le désir ardent de nous unir à Jésus, 

dans la communion sacramentelle, 

et de faire vivre ensuite son amour dans nos vies, 

en aimant les autres comme il nous a aimés. 

 On reste en silence pendant 5 minutes pour un cœur à cœur avec le Christ Jésus.  

Vous pouvez prendre cette  prière de la communion spirituelle. 

« À tes pieds, ô mon Jésus, 
je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme 
dans son néant et Ta sainte présence. 
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. 
En attente du bonheur de la communion sacramentelle, 
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je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. 
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. » 

 

Puis on se lève et on chante à nouveau un bel Alléluia : 

 ℟. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Prière à dire ensemble.  

Gloire à toi, Père de Jésus Christ, 

car il vient l’Enfant de la Promesse, 

celui qui nous rassemble dans ton Église. 

Gloire à toi, car l’ange Gabriel a visité Marie ! 

La Vierge a cru à sa parole. 

Le Verbe s’est fait chair ! 

Oui, le Seigneur Jésus vient ! 

Au long des siècles, 

les justes de la première alliance 

avaient déjà les yeux fixés sur lui. 

Bénie soit leur espérance, 

et bénis soient les enfants de cette terre 

car en ton Fils, tous deviennent tes enfants ! 

Dans un temps lourd d’angoisse et de violence, 

dans nos vies soumises à l’épreuve, 

ton Esprit est à l’œuvre. 

Il met en nous le désir d’un monde fraternel. 

Il ouvre nos yeux à la solitude 

de tant d’êtres humains. 

 

Prière finale 

On reste debout, tournés vers la croix du Christ. Les mains jointes, celui qui guide la Prière dit, 

la prière finale 

Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour les signes de la présence au milieu de nous de ton 

Fils Jésus, le Christ. Par sa Parole vivante, tu as nourri notre attente. Comme Marie et Joseph se sont 

rendus disponibles à ton appel, donne-nous de savoir accueillir avec amour la venue de ton Fils en notre 

chair, lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

Et tous ensemble les mains jointes : 

℟. Que la grâce de Dieu descende sur nous et y demeure à jamais. Amen. 


