
 

 

ENTREE :  VENEZ DIVIN MESSIE 

Venez divin Messie nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre vie, venez, venez, venez ! 
 

Ô Fils de Dieu, ne tardez pas : par votre Corps donnez la joie  
A notre monde en désarroi.   
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez,   
Tant d’hommes vous ignorent !   
Venez, venez, venez !    
 
A Bethléem les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits, 
C’était le don de votre Paix.  
Le monde la dédaigne, partout les cœurs sont divisés ! 
Qu’arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 
 

 

 

 

 

Dimanche 20 décembre 2020 

4ème dimanche de l’Avent 
Église Saint-Léon IX 



PREMIERE LECTURE : lecture du 2ème livre de Samuel (1-5. 8b 12. 14a.16) 
 

« La royauté de David subsistera toujours devant le Seigneur »  

PSAUME (88)  : 

      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. » 

 

DEUXIEME LECTURE : Lecture de la  lettre de saint Paul apôtre aux 
Romains. (16, 25-27) 
 

« Le mystère gardé depuis toujours dans le silence est maintenant 

manifesté »  

 

EVANGILE : Alléluia, alléluia, alléluia ! 

« Voici la servante du Seigneur ; que tout  m’advienne selon ta 

parole ». Alléluia.  

 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (1, 26-38) 
 

« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ».  



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. 
 

 

PRIERE UNIVERSELLE :   
 

           Seigneur, Seigneur, nous t’en prions, exauce-nous !  
 
 

 

COMMUNION : EN MARCHANT VERS TOI SEIGNEUR 

En marchant vers toi, Seigneur, 

Notre Cœur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit vers le Père dans l’Esprit 

Au royaume de la Vie. 
 

Par ce Pain que nous mangeons, 
Pain des pauvres, Pain des forts, 
Tu restaures notre corps, 
Tu apaises notre faim, jusqu'au Jour de ton retour. 



Par ce Pain que nous mangeons, 
Pain unique, Pain rompu, 
Tu rassembles les croyants, 
Peuple saint de baptisés appelés à l'unité. 

Par ce Vin que nous buvons, 
Joie de l'homme, joie de Dieu, 
Ton alliance est révélée. 
Au royaume des vivants, nous boirons le vin nouveau ! 

 
 

 

SORTIE :  VIERGE SAINTE,  DIEU  T’A  CHOISIE 
 

Vierge Sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité,  
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce, nous t’acclamons. 

Ave, Ave, Ave Maria ! 
 

Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur,  
Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 

En donnant aux hommes, Ton Fils, Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton créateur, 
Pleine de grâce nous t’acclamons. 

Ô Marie, Refuge très sûr, pour les hommes tes enfants, 
Tu nous comprends et veilles sur nous. 
Pleine de grâce, nous te louons. 

 
 


