Chant d’entrée : « Debout, resplendis »
Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu !
1. Debout, resplendis, car voici ta lumiere,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Leve les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d´allegresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portees sur la hanche.
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumiere,
Et les rois a ta clarte naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les tresors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qedar,
Faisant monter vers Dieu la louange.

4ème dimanche de l’Avent
Samedi 19 et Dimanche 20 décembre 2020
Samedi 19 décembre : 16h - St Sever
Marie-Annick et Romain Giraud
Dimanche 20 décembre : 10h30 - st Martin - Pons
André Berland
Stéphane Spahr

Évangile de Jésus Christ selon st Luc (1, 26-38)

En ce temps-la, l’ange Gabriel fut envoye par Dieu dans
une ville de Galilee, appelee Nazareth, a une jeune fille
vierge, accordee en mariage a un homme de la maison de
David, appele Joseph ; et le nom de la jeune fille etait Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Combleede-grace, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut
toute bouleversee, et elle se demandait ce que pouvait
Chant de communion : «Approchons nous de la table » signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans
crainte, Marie, car tu as trouve grace aupres de Dieu. Voi1. Àpprochons-nous de la table
ci que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneOu le Christ va s´offrir parmi nous.
ras le nom de Jesus. Il sera grand, il sera appele Fils du
Offrons-lui ce que nous sommes,
Tres-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trone de DaCar le Christ va nous transformer en lui.
vid son pere ; il regnera pour toujours sur la maison de
2. Voici l´admirable echange
Jacob, et son regne n’aura pas de fin. » Marie dit a l’ange :
Ou le Christ prend sur lui nos peches.
« Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas
Mettons-nous en sa presence,
d’homme ? » L’ange lui repondit : « L’Esprit Saint viendra
Il nous revet de sa divinite.
sur toi, et la puissance du Tres-Haut te prendra sous son
3. Pere, nous te rendons grace
ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il
Pour ton Fils, Jesus-Christ le Seigneur.
sera appele Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse,
Par ton Esprit de puissance,
Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est a
Rends-nous digne de vivre de tes dons.
son sixieme mois, alors qu’on l’appelait la femme sterile.
Car rien n’est impossible a Dieu. »
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout
m’advienne selon ta parole. » Àlors l’ange la quitta.

Chant d’envoi : « O Vierge de Recouvrance »
O Vierge de Recouvrance
Que ton doux regard ne nous quitte pas !
Partout sois la Providence
Qui de tes enfants dirige les pas

Dieu s’engage en sa Promesse :
Tu as cru dans le Seigneur
Et le « oui » de ta jeunesse
Donne naissance au Sauveur.

O benie entre les femmes
Le Seigneur est avec Toi.
Tous les ages te proclament
Bienheureuse dans la foi.

Joie au Ciel et paix sur terre
Un Sauveur nous est donne !
Vous irez le reconnaître
C’est un enfant nouveau-ne.

Fraternité Pastorale probatoire : Céline, David, Elzbieta, Francine, Gislaine, Maud, père Philippe.
Mercredi 23 décembre à 15h : Sacrement de Réconciliation
à 18h : Messe de la Miséricorde
Jeudi 24 décembre à 17h : Messe en l’église de Montils
à 19h : Messe en l’église st Martin de Pons
à 21h : Messe en l’église de Chadenac
à 23h : Messe en l’église st Vivien de Pons
Vendredi 25 décembre à 10h30 : Messe en l’église st Martin de Pons
à 19h : Messe en polonais
La prière d'intercession, antenne de Dieu
Lors de l'audience generale, le Pape François a poursuivi son cycle de catechese sur la priere en se penchant ce mercredi
sur la priere d'intercession. Malgre la solitude de la priere, l'orant prie pour le monde, comme s'il etait «une antenne de
Dieu». «Celui qui prie ne laisse jamais le monde derriere lui» : le Pape François est revenu ce mercredi matin, lors de l'audience generale, tenue dans la bibliotheque du palais apostolique, sur la priere d'intercession. «Si la priere ne recueille
pas les joies et les douleurs, les esperances et les angoisses de l'humanite, elle devient une activite “decorative”, intimiste», a-t-il explique en introduction.
Prier Dieu, seul, dans l'intimite de sa chambre, ce n'est pas se couper de la realite. Àu contraire ! «les hommes et les
femmes de priere cherchent la solitude et le silence, non pour ne pas etre deranges, mais pour mieux ecouter la voix de
Dieu». «Ils gardent la porte de leur cœur toujours ouverte», precise le Saint-Pere qui poursuit : «Dans la solitude, on se
separe de tout et de tous pour retrouver tout et tous en Dieu. Àinsi, l’orant prie pour le monde entier, en portant sur ses
epaules les douleurs et les peches».
«La priere est notre coeur et notre voix, et elle se fait coeur et voix de tant de gens qui ne savent pas prier ou qui ne prient
pas ou qui ne veulent pas prier ou qui est dans l'impossibilite de prier», poursuit le Pape. De cette maniere, «c’est comme
s’il etait une “antenne” de Dieu dans ce monde» ajoute-t-il. «Quand nous prions nous sommes au diapason avec la misericorde de Dieu».
Prier pour tous, meme les pecheurs
Celui qui prie le fait d'abord pour les hommes car «celui qui n’aime pas son frere
ne prie pas serieusement» affirme François. «Les personnes, pour autant
qu’elles puissent commettre des erreurs, ne doivent jamais etre rejetees ou exclues». «Quand un croyant, anime par l’Esprit Saint, prie pour les pecheurs, il ne
fait pas de selections, il n’emet pas de jugement de condamnation : il prie pour
tous. Et il prie egalement pour lui» explique le Pape.
«Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, nous sommes tous freres dans
une communaute de fragilite, de souffrance et en etant pecheurs» insiste-t-il,
faisant reference a la parabole du pharisien et du publicain. Cette chaîne
d'orants fait avancer le monde, et chacun de ses maillons sont connus de Dieu.
De tout temps, malgre les persecutions, ils ont su repeter : «Pere, pardonne-leur,
parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font» (Lc 23,34)».
Prier au sein de l'Eglise pour tous. Si chacun d'entre nous prie pour les autres, il
en est de meme du «bon pasteur» qui «reste fidele egalement devant la constatation du peche de son propre peuple». Àu sein de l'Eglise, il faut aussi pratiquer
cette priere d'intercession exhorte François. Surtout ceux qui se trouvent a un
poste de responsabilite. Il s'agit, comme Àbraham et Moîse «de regarder avec
les yeux et le coeur de Dieu» les personnes qui leur sont confiees ainsi
qu'avec «sa meme compassion et tendresse invisible».
À l'issue de l'audience, dans son salut en langue italienne, le Pape, evoquant le
contexte actuel de la pandemie, a espere que «ces difficultes nous aident a purifier un peu la maniere dont on vit Noel, de le feter, en sortant du consumerisme : que Noel soit plus religieux, plus authentique et plus vrai».
Xavier Sartre – Cité du Vatican
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