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Pour célébrer 

le quatrième dimanche 

de l’Avent 
 

 Annonciation de Botticelli 
 

Le mystère gardé depuis toujours dans le silence est maintenant manifesté 

Nos bougies sont en place avec les trois premières déjà allumées, la quatrième sera allumée au 
début de la lecture de l’Évangile. 
 
Chant d’entrée : Nous avons vu   E120 https://www.youtube.com/watch?v=EJKVR6vJusg 
 

R./ : Reviendra-t'il marcher sur nos chemins 
changer nos cœurs de pierre ? 
Reviendra-t'-il semer au creux des mains 
l'amour et la lumière ? 

1 - Nous avons vu les pas de notre Dieu  2 - Nous avons vu fleurir dans nos déserts 
Croiser les pas des hommes    Les fleurs de la tendresse, 
Nous avons vu brûler comme un grand feu  Nous avons vu briller sur l'univers 
Pour la joie de tous les pauvres.   L'aube d'une paix nouvelle. 
 
   Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 

 
Que ta grâce, Seigneur, 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. 
Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. Amen 

 

Si nous voulons lire toutes les lectures de ce dimanche : 
 Au deuxième livre de Samuel   (2 Sam 7,1-5 ; 8b-12 ; 14a-16) 
 Psaume 88 (2-3, 4-5, 27.29) 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom ! 
 De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains   (Rm 16,25-27) 
Et chanter :   Alléluia Bonne Nouvelle :    

https://www.chantonseneglise.fr/chant/1672/messe-de-saint-jean-baptiste-alleluia-bonne-
nouvelle  puis clic sur MP3 

 
Alléluia. Bonne Nouvelle, Alléluia ! Alléluia ! 

Voici la servante du Seigneur ; 
que tout m’advienne selon ta parole. (Luc 1, 38) 

          Alléluia.   
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 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc     (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 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.   
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Méditation 
"Que tout m'advienne selon ta parole !" 

Il en faut du chemin à tout le peuple d'Israël pour que puisse se murmurer enfin un pareil 
consentement. 
David, dans la première lecture, en est le signe. 
Installé dans sa maison de Cèdre, il est arrivé au faîte de sa gloire, il a chassé les Philistins, unifié 
les tribus, installé sa capitale.  
Dans sa reconnaissance, il veut faire quelque chose pour son Dieu. Son Dieu qui depuis la sortie 
d'Égypte réside, avec l'Arche d'Alliance, sous la tente.  
C'est décidé, il lui construira une maison. 
Mais Dieu ne se laisse pas faire, c'est lui qui prend les choses en main. Il rappelle à David que s'il en 
est là c'est parce que lui, Dieu, a toujours pris l'initiative, depuis ce jour où il est allé le prendre 
derrière le troupeau, lui le dernier des fils de Jessé. 
Alors, s'il y a une maison à bâtir c'est lui, Dieu, qui la construira, non pour lui, mais pour David et 
sa descendance. Une maison faite d’hommes qui suivent ses chemins. 
David il est comme nous tous, il a du mal à laisser à Dieu la première place ! 
Mille ans plus tard….Marie ! 
 Marie, une toute jeune femme d'une minuscule bourgade de Galilée, à l'écart des grandes 
routes. Elle, elle va se laisser faire.  
Elle pose simplement la question de savoir comment cela va arriver sans fierté ni peur.  
L'envoyé du Seigneur lui répond, et tout simplement elle consent à ce que se fasse en elle ce que 
Dieu veut. 
 Et voici que par l'action de l'Esprit elle devient, sans chichis (si j'ose dire), la demeure de 
Dieu !  
Elle devient la demeure de Dieu, le Temple de Dieu, bien plus modeste que celui qu'Hérode est en 
train de reconstruire à Jérusalem. 
Neufs mois plus tard,  
 Jésus naît. Il devient, au plus haut point, en son corps d'homme, le Temple du Dieu Vivant, 
ce Temple qui rend obsolète le Temple de Jérusalem au point que le rideau du Saint des Saints se 
déchire tout entier lors de sa mort, signifiant ainsi que Dieu n'habite pas dans des maisons bâties par 
la main de l'homme, et que le Temple lui-même peut devenir une idole. 
De la mort de Jésus naît un peuple nouveau, fait de pierres vivantes, le Temple de son corps, nous, 
l’Église.  
Désormais, nous savons que nous ne pouvons pas bâtir à Dieu une demeure, puisque lui-même se la 
construit avec les pierres vivantes de l'humanité toute entière. 
Pour devenir ensemble la demeure de Dieu, il nous faut, comme Marie, entendre la parole de 
l'Envoyé "Sois sans crainte, tu as trouvé grâce auprès de Dieu,...."  
Comme Marie, il nous faut laisser l'Esprit Saint venir sur nous et faire en nous son œuvre.  
Comme Marie, il nous faut consentir et oser dire :  

"Que tout m'advienne selon ta parole !" 

Après un temps de silence et/ou de partage nous élargissons notre prière 

Prière universelle  

R/ : Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour. 
 

1. Pour tous les hommes de bonne volonté, qui œuvrent pour la paix, pour ceux qui se donnent 
au service de la maison commune, au respect de la création et des personnes. 
Fais nous voir Seigneur ton amour. R/ 
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2. «Rien n’est impossible à Dieu» 

Malgré les restrictions que nous vivons en ce moment, aide nous à garder foi et espérance 
pour que nous puissions vivre avec toi une vie qui a du sens. 
Fais nous voir Seigneur ton amour. R./ 

3. Prions pour tous ceux qui s’apprêtent à fêter Noël, tout particulièrement ceux qui le font 
dans la souffrance, les chrétiens persécutés, les victimes de la pandémie, les personnes 
seules ou sans abri. 
Fais nous voir Seigneur ton amour. R./ 

4. Que ce temps qui nous prépare au mystère de Noël, nous permette de cultiver avec toi notre 
jardin intérieur de prière pour que nous restions des veilleurs à l’écoute de ta présence et 
l’accueil de ton amour et de ta paix. 
Fais nous voir Seigneur ton amour. R./ 

5. Prions pour nos défunts :   
Pour Mr Félix ORAND, Robert FEUILLET 

 Seigneur accueille-les dans la lumière de ton visage ; R/ 
6. Nos intentions personnelles.   Rf. 

 
Dans la Joie d’accueillir le Christ qui vient,  
 avec Marie et tous nos frères, nous osons dire : Notre Père …. 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la Puissance et la Gloire, 
Pour les siècles des siècles. Amen 

Bénédiction  
Si on est plusieurs, celui qui dit la prière de bénédiction lève la main (en geste d’imposition) au 
dessus de tous avant de prononcer la prière. 
 

 Le Seigneur a réalisé en Marie la promesse faite à David de nous donner un Sauveur.  
Que son Nom soit béni. Amen 

 Par le message de l’ange, il nous révèle le mystère par lequel achève son œuvre d’amour. 
Que son Nom soit béni. Amen 

 Par l’Esprit Saint, le salut est entré dans le monde et toute la création en est renouvelée. 
Que son Nom soit béni. Amen 

Que le Dieu qui est, qui était et qui vient nous bénisse et nous garde  
 Le Père,  Fils et Saint Esprit.   Amen 

 
Chant d’envoi : Cherchez avec toi, Marie   V282
 https://www.youtube.com/watch?v=J6pQG8PF_9o 
 

R./ : Chercher avec toi dans nos vies  
Les pas de Dieu, Vierge Marie.  
Par toi accueillir aujourd'hui  
Le don de Dieu, Vierge Marie. 

1 - Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie,  
Guide nos pas dans l'inconnu car tu es celle qui a cru. R./ 

2 - Puisque tu te penches sur nous depuis les cieux, Vierge Marie 
Dans les chagrins qui sont les nôtres sois près de nous, Vierge Marie. R./ 

3 - Puisque tu as dit oui à Dieu sans hésiter, Vierge Marie 
Sois un exemple pour nos vies que nous aimions sa volonté. R 


