
 

 

19 Décembre 2021 

4e  Dimanche de l’Avent -  Année C 

 

Après le signe de croix et la salutation liturgique, un adulte ou un enfant s’avance 

et allume la 4ème  bougie de l’Avent :  

La 4ème bougie de l’Avent nous invite à les suivre sur le chemin de la confiance 

et de l’humilité. 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Frères et sœurs, Noël est proche. Le monde, autour de nous - et nous en sommes – 

ne parlent que de la fête de Noël :  

Les sapins et guirlandes décorent nos maisons et nos rues,  

les magasins sont pris d'assaut. 

En compagnie de Marie, préparons-nous ensemble à accueillir autrement notre 

Sauveur! "Bienheureuse es-tu, toi qui as cru!"  Ainsi s'exprime Élisabeth, sa cousine, 

à qui elle rend visite. La Vierge est modèle de la foi qui est accueil et disponibilité 

à Dieu, une foi qui mobilise et met en route 

 

Ou 

 

Noël est tout proche ! L’Évangile aujourd’hui nous parle de la rencontre de Marie 

et d’Élisabeth, deux femmes, deux croyantes, débordantes de joie et d’action de 

grâce ! Marie visite Élisabeth car Dieu a visité son peuple. Noël est tout proche, et 

Dieu nous visite, nous tous qui sommes rassemblés dans sa maison. Il nous visite les 

uns par les autres, Il nous visite en cette Eucharistie.. 

 

 

2.   Préparation pénitentielle 

 

- Toi qui es né d'une humble femme et dans un petit peuple, 

Béni sois-tu et prends pitié de nous 

 

- Toi qui as pris corps en notre humanité par Marie et as fait de toute ta vie une 

offrande pour Dieu et un service des hommes. 

Béni sois-tu et prends pitié de nous 

 

- Toi qui rayonnes à travers la Vierge toute pénétrée de l’Esprit Saint, 

Béni sois-tu et prends pitié de nous 

 

3. Prière d’ouverture 
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4. Introduction à la Première lecture : (Mi 5, 1-4a) 

 

C'est d'une bourgade insignifiante que sortira le Messie ; c'est d'une humble jeune 

fille que naîtra le pasteur des nations. La puissance de Dieu se manifeste dans la 

faiblesse humaine.. 

 

5. Introduction à la Deuxième lecture : (He 10 ; 5-10)  

 

Le vrai culte n'est pas d'offrir quelque chose à Dieu, mais s'offrir soi-même, 

répondre dans la vie au vouloir de Dieu. Tel fut le seul projet de Jésus.. 

 

6. Prière Universelle 

 

Aujourd’hui, Marie nous presse : avec elle, prions, supplions le Seigneur. Il veut 

sauver tous les hommes. 

 

1. Viens, Seigneur, dans notre monde et dans ton Eglise. 

Affermis les responsables de notre pays en ce temps de crise pour qu’ils aient à 

cœur de prendre les décisions courageuses qui permettent à tous de vivre 

dans la paix, la dignité, le respect et la tolérance, par Marie, ta Mère et notre 

Mère, nous t’en supplions. 

2. Viens, Seigneur, dans nos maisons et dans nos familles. 

Eclaire ceux et celles qui exercent une responsabilité d’éducation, de 

formation et d’accompagnement, conduis-les au grand large, au souffle 

vivifiant de ton Esprit, par Marie, ta Mère et notre Mère, nous t’en supplions. 

3.  Viens, Seigneur, nous redire ton alliance. 

Révèle ta tendresse à tous ceux qui te cherchent et qui vivent dans la crainte 

et l’incertitude du lendemain, empêche nos cœurs  de se replier sur nos 

habitudes et notre confort, par Marie, ta Mère et notre Mère, nous t’en 

supplions. 

4. Viens, Seigneur, dans nos cœurs, comme en celui de Marie. 

Que les visites que nous ferons ces prochains jours deviennent pour chacun et 

chacune de nous de véritables visitations, apportant joie et espérance à ceux 

qui sont seuls et découragés, par Marie, ta Mère et notre Mère, nous t’en 

supplions. 

5.  Viens, Seigneur, Toi qui nous ouvre à l’Amour infini. Accueille dans la paix de 

ton royaume les défunts de nos familles : …………………………………….…..…….. 

…………………………………………………………………………………… .Nous te prions. 

 

Puisque nous allons bientôt célébrer ta venue parmi nous,  

que tous nos frères t’attendent avec joie, Seigneur,  

toi qui vis et règes pour les siècles des siècles. 

 

La collecte sera faite pour  l’entretien et le chauffage de l’église. 

  



 

 

7. Prière sur les offrandes 
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8. Préface 
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9. Introduction au Notre Père 

 

L’attitude filiale consiste à dire « me voici, je viens faire ta volonté ». 

Prenons cette attitude filiale et osons dire : Notre Père… 

 

10. Prière pour la Paix 

 

Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma 

paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. 

Pour que soient accomplies les promesses des prophètes, 

donne la paix à tous les peuples. et conduis ton Église vers l’unité parfaite. 

Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen 

 

11. Invitation à  la communion 

 

Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui visite et rachète son 

peuple. Voici l’Agneau de Dieu… 

 

12. Prière après la communion 
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