
Paroisse St Pierre en val de Loire 
18 décembre 2022 

4ème dimanche de l’Avent-Année A 

 

Préparé par : Jocelyne MOREAU, Noël MOREAU, Régine ROBINEAU, Aimée LASSIEGEE, Marie-Claire TROCHARD 
 
Procession :  chant d’entrée joué à l’orgue ; il est repris durant les 4 dimanches de l’Avent 

Avec le santon « Marie » (à déposer dans la crèche, durant le chant d’entrée) 
Et la 4ème bougie de la couronne de l’Avent (rester dans le chœur et la déposer durant le mot 
d’accueil) les trois premières bougies sont déjà allumées à leur place 

Chant d’entrée : ♫ Levons les yeux (couplets 1 et 2)  
 

Mot d’accueil : (voix off) Traditionnellement, le quatrième dimanche de l’Avent, est consacré à Marie. Pour que le 
Fils de Dieu puisse naitre, il a fallu qu’elle fasse confiance aux paroles de l’ange, mais il a fallu aussi que Joseph lui 
fasse confiance et fasse confiance à l’ange. Sans cette confiance, Dieu ne peut pas agir. 
 
Préparation pénitentielle : Demandons à Dieu de nous pardonner nos manques de foi. 

♫ Messe du serviteur 

 
Prière d’ouverture :  nous te prions, Seigneur de répandre ta grâce en nos cœurs ; par le message de l’ange, tu nous 
as fait connaitre l’incarnation de ton Fils bien-aimé ; conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu’à la gloire de 
sa résurrection. 
Par Jésus-Christ, notre seigneur qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. 
 
Première lecture : Isaïe (7,10-16) 
 

Psaume 23 : ♫ Qu’il vienne le Seigneur : c’est lui le roi de gloire ! (Prions en Eglise) 
 
Deuxième lecture : saint Paul aux romains (1, 1-7) 
 
Alléluia : p188 (Prions en Eglise de novembre) U 63-87 (chanté durant les 4 dimanches de l’Avent) 
Voici que la vierge concevra : elle enfantera un fils, on l’appellera Emmanuel, « Dieu-avec-nous » 
 
Homélie 
Profession de foi 
 
Prière universelle : on propose la même structure durant les 4 dimanches de l’Avent 
 

Refrain au début et à la fin : ♫ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? (Soliste puis assemblée) 
 
Unissons notre prière à celle de tous les chrétiens qui attendent dans la foi la venue de l’Emmanuel :  
 

1. Nous te prions Seigneur, pour l’Eglise qui témoigne de « Dieu avec nous » et porte au monde la divine 
Parole. (Silence) 

2. Nous te prions Seigneur, pour les femmes qui attendent un enfant, entourées d’attention et d’amour, et 
pour celles qui sont seules face au défi de la vie. (Silence) 

3. Nous te prions Seigneur, pour tous ceux qui perdent confiance en eux, dans les autres, en Dieu ainsi que 
pour les malades, les personnes isolées ; que « Dieu-avec nous » les rencontre par l’intermédiaire de leurs 
frères. (Silence) 

4. Nous te prions seigneur, pour notre communauté. Qu’elle accueille avec la foi de Marie et de Joseph la 
venue du Sauveur. (Silence) 

 

♫ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 



Conclusion : Sois avec nous, Seigneur notre Dieu. Toi qui viens habiter chez nous par l’intermédiaire de la Vierge 

Marie, emplis nos cœurs de ta présence, afin que nous puissions te rendre grâce, toujours et partout. Par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. 

Prière sur les offrandes : Tes offrandes déposées sur ton autel, seigneur, que l’Esprit les sanctifie, lui dont la 
puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen 
 

Chant d’offertoire : ♫ Regarde l’étoile (couplets 1, 2, 4) IEV 19-17 
 
Proposition Prière eucharistique : 2ème préface de l’Avent 
 

Sanctus : ♫ Messe du serviteur  
 

Anamnèse : ♫ Messe du serviteur 

 

Agneau de Dieu : ♫ Messe du serviteur 
 
Communion : musique  

Puis chant : ♫ Celui qui a mangé de ce pain (couplets 1, 2, 5) D14-30 
 
Prière après la communion : Dieu de miséricorde, nous avons reçu en nourriture le corps et le Sang de ton Fils : 
donne-nous de puiser avec confiance aux sources de la miséricorde et d’être nous-mêmes de plus en plus 
miséricordieux envers nos frères. Par le Christ, notre seigneur ; Amen 
 
Bénédiction solennelle :  
Vous croyez que le fils unique de Dieu est déjà venu, et vous attendez qu’il vienne de nouveau ; à la clarté de son 
avènement, que Dieu tout-puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. 
Amen 
Dans le combat de cette vie, qu’il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité  
Amen 
La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle ; lors de son 
avènement dans la gloire, qu’il vous donne la récompense de la vie éternelle. 
Amen 
Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, et le fils, et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure 
toujours.  
Amen 
 Allez porter l’Evangile du seigneur ! 
Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

Chant d’envoi :  ♫ Comme Marie, ne tardez pas ! (Couplets 1, 2 et 4) T18-43 

  Ou s’il n’est pas connu : ♫ la première en chemin V565 (couplets 1, 2, 4) 

 
 
 
 
 
 

 


