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Le temps presse : bientôt Noël ! Laissons-nous travailler par la Parole, qu’elle 

fasse son œuvre en nos cœurs. Michée l’assure : Dieu donnera un Sauveur à son 

peuple. La lettre aux Hébreux nous dit d’ailleurs que ce Sauveur a offert sa vie 

pour nous. Et Marie, choisie et bénie, s’empresse de chanter le don du Seigneur. 

Alors, osons-nous lui promettre fidélité et chanter avec le psalmiste : « Jamais 

plus nous n’irons loin de toi. » ? 

 

CHANT D’ENTRÉE 

L’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie 

 

1. L’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie et elle conçut du Saint-Esprit. 

R/ 

 

R/ Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. 

 Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni.  

 Sainte Marie, Mère de Dieu, prie  pour nous, pauvres pécheurs, 

 Maintenant et à l’heure la mort. Amen. Amen. Amen. 

 

2. Je suis la servante du Seigneur. Qu’il me soit fait selon ta parole. R/ 

 

3. Et le Verbe s’est fait chair ; il a habité parmi nous. R/ 



1ère Lecture : Mi 5, 1-4a 

Écoutons avec joie le prophète Michée. Il veut redonner à son peuple confiance 

et sérénité. Oui, Dieu va sauver son peuple. Un petit enfant va venir, le Prince de 

la Paix. 

 

Psaume 79 

 

Dieu, fais-nous revenir : que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés ! 

 

Berger d’Israël, écoute, 

Resplendis au-dessus des Kéroubim ! 

Réveille ta vaillance  

Et viens  nous sauver. 

 

Dieu de l’Univers, reviens ! 

Du haut des cieux, regarde et vois : 

Visite cette vigne, protège-la, 

Celle qu’a plantée ta main puissante. 

 

Que ta main soutienne ton protégé, 

Le Fils de l’homme qui te doit sa force. 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 

Fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

 

2ème Lecture : He 10, 5-10 

L’enfant de Bethléem, c’est le Christ, venu pour faire la volonté du Père. Car 

cette volonté, c’est de nous sauver, grâce à l’amour et l’offrande du Christ pour 

nous. 

 

Évangile Lc 1, 39-45 

Alléluia. Alléluia. 

 Voilà la servante du Seigneur : 

 Que tout m’advienne selon ta parole. 

Alléluia. 

 

 

 



Après l’homélie, chant de méditation 

Notre âme attend le Seigneur ; en Lui, la joie de notre cœur. 

Je compte sur la fidélité de mon Dieu, sans fin et à jamais. 

 

Procession des offrandes par les enfants et jeunes de la Catéchèse. 

 

PRIÈRE DES FIDÈLES 

 

En suppliant le Seigneur pour tous les hommes, laissons-nous visiter 

par sa présence à nos côtés et implorons déjà la grâce de Noël. 

 

1. Pour notre Église et pour toutes les communautés chrétiennes qui 

s’apprêtent à fêter la Nativité. 

Qu’elles sachent, comme Marie, se porter à la rencontre de tous les 

hommes. Seigneur, éveille-nous aux signes de ta présence. 

 

R/ Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 

 

2. Pour les hommes et les femmes qui vivent au milieu des conflits et pour 

tous ceux qui œuvrent au retour de la paix. Seigneur, éveille-nous aux 

signes de ta présence. R/ 

 

3. Pour notre communauté paroissiale. 

Qu’elle vive de la Parole de Dieu et rayonne de la joie de l’Évangile. 

Seigneur, éveille-nous aux signes de ta présence. R/ 

 

Dieu de l’univers, daigne écouter nos supplications : le monde a tant 

besoin de toi ! Fais-nous vivre, fais vivre tous tes enfants, toi qui nous 

aimes pour les siècles des siècles. – Amen 

 

COMMUNION 

 Devenez ce que vous recevez 

 

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
 
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 



2. Rassasiés par le pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3. Purifiés par le Sang du Christ et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 

 

4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités au festin des noces éternelles. 

 
 
ENVOI 
Couronnée d’étoiles 

 

Nous te saluons, o toi Notre Dame, 
Marie, vierge sainte que drape le soleil, 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. 
En toi nous est donnée l'aurore du salut. 
 
Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 
 
  
 

Recommandation pour la semaine : 

 

 

Le Seigneur 

nous donne la grâce 

de nous faire 

entrer  

dans le mystère de Noël. 

Soyons vigilants              

et signes de joie. 
  

 L’équipe liturgique de service pour ce dimanche 


