LITURGIE DE LA PAROLE À LA MAISON
VIVRE LE DIMANCHE EN CONFINEMENT
Quatrième Dimanche de l’Avent. Année B

ACCUEIL
SIGNE DE CROIX
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. (Tous font le signe de croix)
R/ Amen
ANTIENNE D’OUVERTURE
« Cieux, faites venir le Juste comme une rosée ; qu’il descende des nuées comme une
pluie bienfaisante : que la terre s’entrouvre et donne naissance au Sauveur.»
Ou un chant (Voir à la fin de la fiche)
RITE PÉNITENTIEL
On peut prendre en silence le temps d’un examen de conscience. Puis on dit ensemble le
Je confesse à Dieu.

LITURGIE DE LA PAROLE

PREMIÈRE LECTURE

L

Lecture du deuxième livre de Samuel (2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16)

e roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé
tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors
prophète Nathan : « Regarde ! J’habite dans une maison de cèdre, et l’arche
Dieu habite sous un abri de toile ! » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu
l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. »
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Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : « Va dire à mon
serviteur David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que
j’y habite ? C’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le
chef de mon peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi
tous tes ennemis. Je t’ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je
fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera plus, et
les méchants ne viendront plus l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, depuis le jour où
j’ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité
en te délivrant de tous tes ennemis.

Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront
accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance
un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un
père ; et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant
moi, ton trône sera stable pour toujours. »
Parole du Seigneur
R/ Nous rendons grâce à Dieu
PSAUME

88 (89), 2-3, 4-5, 27.29

R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des âges. »
« Il me dira : ‘Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !’
Sans fin je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fidèle. »
DEUXIÈME LECTURE

F

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 16, 25-27)

rères, à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile qui proclame Jésus
Christ : révélation d’un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère
maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l’ordre du Dieu
éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à
l’obéissance de la foi, à Celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus Christ, à lui la gloire
pour les siècles. Amen.
Parole du Seigneur
R/ Nous rendons grâce à Dieu
ÉVANGILE
Alléluia, alléluia. Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole.
Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 26-38)

E

n 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 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.
Acclamons la Parole de Dieu
R/ Louange à Toi, Seigneur, Jésus
COMMENTAIRE et/ou temps de partage
Pour ce dimanche on peut prendre un temps de méditation personnelle ou de partage
d’Évangile.
Si on prie à plusieurs, on peut prendre un temps de silence, puis chacun peut dire une
phrase qu’il a aimée dans les lectures de ce jour, et expliquer pourquoi.
Voici également des questions sur l’Évangile de ce jour pour aider à vivre cette
appropriation de la Parole :
-

Qu’est-ce qui me touche ou me questionne dans cet Évangile ?
Comment est présentée Marie ?
Quel sens donner aux paroles de l’Ange ? Comment Marie réagit-elle ?
Comment est présenté Jésus et sa mission ?
Quel sera le rôle de l’Esprit Saint ?
Comment ce texte rejoint-il nos vies et la mission de l’Eglise ?
Questions issues du dite EnviedeParole, du diocèse de Lille

CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE

par la paroisse de Chaville

R/ Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
Ou bien
R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
1. Regarde Seigneur notre Église qui porte vivante ta Parole et cherche à la faire goûter
au plus grand nombre. Qu’en ce temps de Noël, elle trouve les mots et les actions pour
ouvrir les esprits et toucher les cœurs, par ton Amour. R/
2. Regarde Seigneur nos dirigeants qui cherchent les bonnes mesures en ce temps de
pandémie. Qu’ils restent humbles et authentiques dans la recherche des solutions, qu’au
cœur des enjeux multiples, ils considèrent d’abord les enjeux humains. R/
3. Regarde Seigneur notre monde qui a soif, ces hommes et ces femmes qui te cherchent
à leur façon, parfois ils ne savent même pas que c’est Toi qu’ils cherchent. Qu’en ce
temps de Noël où tu te fais Emmanuel , Dieu avec nous, il leur soit donné la joie de Te
rencontrer. R/
4. Regarde Seigneur notre communauté qui prépare les chemins vers la crèche pour ton
avènement, affermis-la dans la foi et la prière, afin qu’elle Te dise oui comme Marie et
soit ta servante pour sa ville et ses environs, selon ta volonté. R/
(Intentions libres)

ACTION DE GRÂCE
OFFRANDE
On peut prendre un temps de silence, et/ou un chant, pour redire au Seigneur qu’on veut
lui offrir toute notre vie, pour qu’il la transforme toujours plus en une vie sainte.
NOTRE PÈRE
PRIÈRE DE COMMUNION SPIRITUELLE

Du Pape François

"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, 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.
Amen."
ORAISON
Celui qui préside :

Que ta grâce, Seigneur notre Dieu, 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 résurrection. Lui qui règne.
R/ Amen

ENVOI

BÉNÉDICTION
Celui qui préside :

Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal, et nous conduise à la vie
éternelle. (Tous font en même temps le signe de croix)
R/ Amen
Bénissons le Seigneur.
R/ Nous rendons grâce à Dieu
Pour terminer, on peut reprendre la prière diocésaine de demande de guérison, puis un chant à
Marie:

Seigneur, toi qui veilles sur chacun de tes enfants, nous nous confions à toi ! Fais à notre
temps la grâce de la guérison. Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles
en deuil. Rends-nous attentifs aux personnes isolées, fragiles ou découragées. Fais
grandir en nous la foi, l’espérance et la charité. Par l’intercession de la Vierge Marie,
Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de Bonne Délivrance, Notre-Dame du Perpétuel
Secours, de sainte Geneviève et de de tous les saints, fais de nous, dans la force de
l’Esprit, des témoins de la Lumière, ton Fils ressuscité. Amen.

N'hésitez pas à faire une offrande pour votre paroisse sur le site suivant :
www.donner.catholique.fr

PROPOSITIONS DE CHANTS
Quelques propositions de chants : chaque fois que c’est possible, il est préférable de chanter
ensemble. Cela nous rend présents à Dieu et favorise la communion des cœurs. Si on ne peut
chanter en raison de l’âge ou du petit nombre de participants, on peut mettre un chant enregistré
pour accompagner la prière silencieuse.

CHANTS D’OUVERTURE
Venez divin Messie E 52-47
Vienne Seigneur, vienne ton jour E 240
CHANTS D’OFFRANDE
La Sagesse a dressé une table T : AELF/ D. Bourgeois/J.-P.Revel – M : A. Gouzes
Me voici Seigneur X995 T : B. Ducatel - M : B. Mélois
CHANTS À MARIE
Voici que l’ange Gabriel V516 T : C.-E. Hauguel - M : du XVIe siècle (Greensleeves)
Voici que la Vierge concevra T: A.E.L.F. - M: Cté de l'Emmanuel (C. Blanchard)
Ce texte reprend les Grandes antiennes qui sont chantées aux Vêpres pendant la
semaine qui précède Noël.
Il est possible d’écouter ce chant ici https://www.youtube.com/watch?v=vqVGaUk5jpE
On peut également prier avec ce texte :
R. Voici que le Vierge concevra,
Elle enfantera pour nous un fils.
On l'appellera Emmanuel,
Dieu avec nous. (bis)
17 déc.
1. Ô Sagesse de la bouche du Très-Haut !
Toi qui régis l'univers avec force et
douceur,
Enseigne-nous le chemin de Vérité.
Ô viens Seigneur, viens nous sauver !
18 déc.
2. Ô Chef de ton peuple Israël !
Tu te révèles à Moïse dans le buisson
ardent et tu lui donnes la Loi sur la
montagne,
Délivre-nous, par la vigueur de ton bras !
Ô viens Seigneur, viens nous sauver !
19 déc.
3. Ô Rameau de Jessé !
Étendard dressé à la face des nations,
les rois sont muets devant toi,
tandis que les peuples t'appellent :
Délivre-nous, ne tarde plus !
Ô viens Seigneur, viens nous sauver !

20 déc.
4. Ô Sceptre d'Israël !
Tu ouvres et nul ne fermera, tu fermes, et
nul n'ouvrira :
Viens arracher les captifs aux ténèbres !
Ô viens Seigneur, viens nous sauver
21 déc.
5. Ô Soleil levant !
Splendeur de justice et lumière éternelle,
Illumine ceux qui habitent les ténèbres
et l'ombre de la mort !
Ô viens Seigneur, viens nous sauver !
22 déc.
6. Ô Roi de l'univers !
Ô Désiré des nations, pierre angulaire
qui joint ensemble l'un et l'autre mur,
Force de l'homme pétri de limon,
Ô viens Seigneur, viens nous sauver !
23 déc.
7. Ô Emmanuel !
Notre Législateur et notre Roi,
Espérance et salut des nations,
Ô viens Seigneur, viens nous sauver !

