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4eme dimanche de l’Avent – 20 déc. 2020 

 
Avant le temps de célébration… 

 

- Durant la journée (avant la célébration par exemple) on pourra prendre un temps pour permettre aux 

enfants de découvrir la Bonne Nouvelle de ce dimanche grâce à une vidéo Théobule, un coloriage 

etc.) Le coloriage pourra être déposé pendant le temps de célébration. 

- On pourra aussi prendre le temps, avant le début de ce temps de prière, d’échanger sur un ou deux 

événements qui ont particulièrement nourri notre semaine écoulée.  

 

Indications pratiques sur la mise en place de l’espace de prière… 

 

▪ Préparer un espace spécifique et visuellement agréable pour vivre ce temps de prière. 

▪ Prévoir une croix, une bible (fermée), quatre bougies de l’Avent (les trois premières seront 

déjà allumées). 

 

 : Indique des étapes essentielles, pour un temps plus restreint …  
 

 

Déroulement de la célébration dominicale à la maison 

 

On se rassemble 

 

On se met debout et on se met en présence de Dieu :               

 

Pour prier, nous devons nous faire tout-petits, pour que l’Esprit Saint vienne en nous et que ce soit 

lui qui nous guide dans la prière (22 Mai 2019 audience générale, Pape François).  

 

Signe de croix introduit par la personne qui guide la prière :          

 

 Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. 

 

Monition (par exemple) :        

 

C’est aujourd’hui le quatrième dimanche de l’Avent. Marie et Joseph se préparaient comme ils 

pouvaient à accueillir le Fils de Dieu qui allait leur être confié. La situation n’était pas idéale, mais 

les difficultés de tous ordres n’ont pas pu taire l’élan de leurs cœurs. Allumons cette quatrième 

bougie.  

On allume la 4ème bougie. 

 

Cette bougie indique que la fête est proche. Elle indique que toute l’Église à travers le monde se 

prépare à Noël. Que ce soit dans des maisons ou des appartements, dans des bidons villes ou sous 

une frêle toile, dans un grand immeuble ou une chambre d’hôpital, dans les églises majestueuses ou 

un oratoire éventré par la guerre, sous la voûte céleste ou derrière les barreaux d’une prison, les 

croyants disséminés dans le monde s’unissent dans une même prière. Nous croyons en Dieu le Père 

en son Fils Jésus venu nous sauver et en l’Esprit Saint répandu en nos cœurs. Noël est désormais 

proche. Viens Seigneur Jésus, venez divin Messie.  

 

 

Chants (au choix)             

 

- Venez, divin Messie, E52-47  

- Berger de Dieu, Réveille-nous (E 260) 

https://fr.zenit.org/category/pope-francis/general-audience/
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Oraison (écrite par Marthe Lamothe) 

Comme Marie, Seigneur, 

notre terre attend, notre cœur espère, pour ses enfants, 

la promesse de vie que tu lui renouvelles sans cesse. 

Comme Marie, Seigneur,  

notre terre attend, notre cœur espère le jour 

où elle s’ouvrira vraiment à l’accueil de ton Fils, 

sans peur, sans restrictions, sans fermeture. 

Comme Marie, Seigneur, notre terre porte en elle 

le désir de bonheur, de paix, d’accomplissement, 

qui permettra à ses enfants de vivre heureux et libres. 

Seigneur, merci de nous donner Marie, 

cette femme pleine de confiance, 

cette femme au cœur et aux bras ouverts, 

cette femme qui a cru sans certitudes. 

Avec elle, nous t’espérons, nous t’attendons. 

Viens ! Viens, pour nous et pour nos enfants.    

 

On s’assoie 

 

Ecoute de la Parole de Dieu 

 

En fonction des personnes présentes, notamment de jeunes enfants, on pourra ne retenir que 

l’Evangile. 

 

Lecture du deuxième livre de Samuel (2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16) 

Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le 

délivrant de tous les ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde ! 

J’habite dans une maison de cèdre, et l’arche de Dieu habite sous un abri de toile ! » Nathan 

répondit au roi : « Tout ce que tu as l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais, 

cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : Va dire à mon serviteur David : Ainsi 

parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ? C’est moi qui t’ai pris 

au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J’ai été avec toi 

partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait un nom aussi grand que celui 

des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et 

ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, 

depuis le jour où j’ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t’ai accordé la 

tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. 

Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que 

tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, 

et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils. Ta maison 

et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. » 

– Parole du Seigneur 
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Psaume (88 (89), 2-3, 4-5, 27.29) 

 

R/ 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. » 

 

On se tient debout 

 

Alleluia au choix 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 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 

 
On peut s’asseoir 

 

Méditation de la Parole de Dieu  
 

Voici deux propositions. Il s’agit de choisir celle qui convient à votre situation familiale. 

 

Proposition 1 

▪ Partage d’Evangile : Après un temps de silence, si on le peut, chacun est invité à partager une 

phrase ou quelques mots de cet extrait de l’évangile selon St Luc. Si on le souhaite, on peut 

aussi partager sa méditation, sa réflexion.  
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▪ Commentaire du Pape François : Après un temps de silence, on peut lire ce commentaire 

du Pape François :  

Dans ce passage évangélique, nous pouvons noter un contraste entre les promesses de l’ange 

et la réponse de Marie. (…) L’ange dit à Marie (...) une longue révélation qui ouvre des 

perspectives inouïes. L’enfant qui naîtra de cette humble jeune fille de Nazareth sera appelé 

Fils du Très-Haut : on ne peut concevoir de dignité plus élevée. Et après la question de 

Marie, qui lui demande des explications, la révélation de l’ange devient encore plus détaillée 

et surprenante. 

En revanche, la réponse de Marie est une phrase brève, qui ne parle pas de gloire ou de 

privilège, mais seulement de disponibilité ou de service : « Je suis la servante du Seigneur ; 

qu’il m’advienne selon ta parole ! » (v. 38). (...) Marie ne s’exalte pas face à la perspective 

de devenir la mère du Messie, mais elle demeure modeste et elle exprime son adhésion au 

projet du Seigneur. (…)  

Elle reconnaît être petite devant Dieu et elle est heureuse d’être ainsi. Dans le même temps, 

elle est consciente que de sa réponse dépend la réalisation du projet de Dieu, et qu’elle est 

donc appelée à y adhérer de tout son être. 

Dans cette circonstance, Marie se présente avec une attitude qui correspond parfaitement à 

celle du Fils de Dieu quand il vient au monde : Il veut devenir le Serviteur du Seigneur, se 

mettre au service de l’humanité pour accomplir le projet du Père. Marie dit : « Je suis la 

servante du Seigneur » et le Fils de Dieu dit en entrant dans le monde : « Voici, je viens, […] 

pour faire, ô Dieu, ta volonté » (He 10, 7.9). (...) La Vierge se révèle ainsi comme la 

collaboratrice parfaite du projet de Dieu, et elle se révèle également le disciple de son Fils, 

et, dans le Magnificat, elle pourra proclamer que « Dieu élève les humbles » (Lc 1, 52), 

parce que par sa réponse humble et généreuse elle a obtenu une joie très élevée et aussi une 

gloire très élevée. 

Alors que nous admirons notre mère pour cette réponse à l’appel et à la mission de Dieu, 

demandons-lui d’aider chacun de nous à accueillir le projet de Dieu dans notre vie, avec une 

humilité sincère et une générosité courageuse. 

Pape François 24 déc. 2017 

 

 
Proposition 2 

Méditation de l’Evangile à partir d’une œuvre d’art  (Annexe D)                 

 

 

Prière… 

 

On se tient debout 

 

Proposition 1               

 

Prière, on peut lire les intentions à tour de rôle  

 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, 

montre-nous le chemin qui mène à ta demeure. 

 

R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 

 

Seigneur Jésus, conçu du Saint-Esprit, 

renouvelle nos cœurs par sa puissance. 
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Seigneur Jésus, qui a pris chair de la Vierge Marie, 

rassemble-nous dans l’unité de ton Corps. 

 

Seigneur Jésus, devenu l’un de nous, 

rends-nous solidaires de tout homme. 

 

Seigneur Jésus, espérance des nations, 

souviens-toi de tous les hommes 

qui, depuis les origines, ont espéré la vie qui ne finit as. 

 

Béni sois-tu, toi qui es assis à la droite du Père ; 

par ta miséricorde, fais-nous vivre en ce monde 

avec mesure, justice et piété, 

dans l’espérance bienheureuse de ta vue dans la gloire.  

 

Celui qui conduit la prière : Seigneur Jésus présent quand deux ou trois sont réunis en ton 

nom, tu connais la soif et les désirs de nos cœurs. Une nouvelle fois nous ne pouvons pas / il 

est difficile de se retrouver avec les autres paroissiens et de communier. Reçois l’élan de nos 

cœurs qui se tournent vers toi et qui désirent que tout se passe en nous selon ta parole.  

 

 

Acte de communion spirituelle 

 

Je viens vers toi (Edit. Emmanuel 12-21) 

 

Comme un veilleur attend l´aurore, ainsi mon âme espère en ta Parole. 

Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas.  

 

R. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. 

 

Debout ou à genoux, on peut dire ensemble cette prière : 

Seigneur Jésus, toi le Ressuscité, nous croyons que tu es réellement présent dans le Très Saint 

Sacrement de l’Eucharistie. 

Nous croyons que tu te donnes à ton Église et que tu veux te donner à nous dans ce sacrement 

de ta vie livrée par amour. 

Nous croyons que tu te tiens à notre porte et que tu frappes ; et nous savons que, si quelqu’un 

entend ta voix et ouvre sa porte, tu entreras chez lui ; tu prendras ton repas avec lui, et lui avec 

toi (cf. Ap 3,20). 

Tu connais le vrai désir que nous avons de te recevoir pour que notre vie soit une véritable 

offrande pour ta gloire et le salut du monde. 

Mais, puisque nous ne pouvons pas te recevoir sacramentellement, maintenant, viens 

spirituellement faire ta demeure en nous et nous fortifier de ta présence. 

Fais que jamais nous ne soyons séparés de toi et que, par toi, nous soyons unis au Père et à 

nos frères, les hommes. Amen. 

 

 

R. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. 

 

On se tient debout 
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Celui qui conduit la prière : Comme Jésus l’a enseigné à ses disciples, nous pouvons dire 

avec confiance… 

 

Tous :  

Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

 

 

Proposition 2  

 

 A partir du psaume du jour 

 

Lecteur 1 : 

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. 

 

Lecteur 2 : 

Oui, qu’il est bon Seigneur de revenir vers toi, 

et de réentendre que nous pouvons compter sur ta fidélité et ton amour,  

au-delà de nos découragements et de notre fatigue, en cette période compliquée. 

N’oublie pas ceux pour qui nous avons envie de prier en cet instant… 

 

Celui qui guide la prière : Nous pouvons nommer les personnes pour lesquelles nous voulons prier 

(nos proches, ceux qui connaissent des difficultés, ceux qui ont des responsabilités, notre paroisse, 

etc.)  

 

Lecteur 1  

« 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. » 

 

 

Lecteur 2 : 

Seigneur, nous voulons être de ceux qui bâtissent cette dynastie  

et ce royaume de justice et de paix.…  

Nous sommes déjà témoins de tellement de gestes d’entraide et de fraternité, 

Qui viennent éclairer cette Alliance. 

Nous t’en rendons grâce… 
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Celui qui guide la prière :  

 

▪ Nous pouvons nommer les situations pour lesquelles nous voulons rendre grâce, dire 

merci…  

▪ Oui, Seigneur, ton Esprit est à l’œuvre et il met en nous le désir d’un monde fraternel. 

Il ouvre nos yeux à la solitude de tant d’êtres humains. 

Il nous prépare à accueillir l’Enfant de Noël, l’Enfant de la Promesse. 

quand il nous fait prier au nom de tous : NOTRE PÈRE 

 

 

Oraison finale (écrite par St Paul VI) 

 

Seigneur, Dieu de paix,  

nous te bénissons et nous te rendons grâce  

car tu nous as envoyé Jésus, ton Fils bien-aimé.  

Tu as fait de lui, l’artisan de tout salut,  

la source de toute paix, le lien de toute fraternité.  

Nous te rendons grâce  

pour les réalisations que ton Esprit de paix a suscitées en notre temps,  

pour remplacer la haine par l’ amour, la méfiance par la compréhension,  

l’indifférence par la solidarité.  

Souviens-toi, Père de miséricorde, de tous ceux et celles qui peinent,  

souffrent et meurent dans l’enfantement d’ un monde plus fraternel.  

Amen.  

 

 

Temps de l’envoi 

 

L’engagement de la semaine…  

 

Individuellement ou en famille prendre un petit temps pour se demander et se partager ce que 

l’on pourrait faire concrètement comme geste ou démarche de partage pour les jours qui 

viennent…  Concrètement, en cette 4ème semaine de l’Avent, de quelle manière vais-je apporter 

et partager la lumière du Christ autour de moi (visite de telle ou telle personne, coup de 

téléphone, attention aux voisins, aux malades, etc ? Cf ci-dessous quelques pistes non 

exhaustives.) 

 

 

Bénédiction (par celui qui guide la prière) :   

 

Que le Seigneur, qui a partagé notre humanité afin que nous partagions sa divinité, nous 

donne sa paix et fasse de nous les serviteurs de sa parole. Au nom du Père, et du Fils et du 

Saint Esprit  

 

 

Chant final (au choix)   

- Tu as porté celui qui porte tout, 

- Je vous salue, Marie, pleine de grâce ( V22-67-13 Darasse)  

- Réjouis-toi, Vierge Marie V 62-23 ( Kieffer) avec de jeunes enfants 

 

Cf paroles des chants en fin de documents 
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L’engagement de la semaine…  

 

Quelques pistes… 

 

- En famille prendre un petit temps pour se partager une parole de la Bible, une parole, un 

geste ou évènement de la vie terrestre de Jésus et qui important pour nous. L’Ange dit 

une parole importante et longue, Marie dit une parole importante et brève. Quelle serait 

ma parole importante de la Bible ?  

- On pourrait rédiger des petits messages pour glisser dans la boite aux lettres d’amis, de 

voisins. Il est aussi possible d’envoyer quelques cartes de Noël pour une personne au 

loin, pour une personne qui risque d’être seul.  

- Si possible, durant la journée ou dans les jours qui viennent, on pourra installer les 

personnages dans la crèche. Il ne restera ainsi que le petit Jésus à mettre dans la nuit de 

Noël. On peut déjà préparer un chant que nous aimerions chanter au moment de déposer 

l’enfant Jésus dans notre crèche (Douce nuit, il est né le Divin enfant, la voici la nuit de 

Dieu…)  

- On pourra aussi prendre un temps de découverte et d’émerveillement à partir de la 

Vierge du Magnificat (Annexe F) et, en bonus, un peu plus tard avec l’adoration des Mages 

(Annexe G). 

 

 

Prière possible au cours de la semaine : 

 

La prière de l’Angélus 

 

Le guide : L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie 

Tous :  Et elle conçut du Saint-Esprit. 

Je vous salue Marie… 

 

Le guide :  Voici la Servante du Seigneur 

Tous :  Qu’il me soit fait selon votre parole. 

Je vous salue Marie… 

 

Le guide : Et le Verbe s’est fait chair 

Tous Et il a habité parmi nous. 

Je vous salue Marie… 

 

Le guide : Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 

Tous : Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. 

 

Le guide conclut :  

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 le Christ, notre Seigneur. 

R/ Amen. 
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Prières de bénédiction à l’occasion des repas.  

 

Midi : 

Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus 

a promis d’inviter à sa table 

ceux qui attendent sa venue 

dans la patience et la joie. 

Qu’il nous trouve éveillés 

lors de son retour, 

lui, le Seigneur et le Maître, 

pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 

Soir : 

Nous te rendons grâce, Père des miséricordes, 

à tout vivant, tu donnes la nourriture. 

Mets en nous le désir du salut 

et sur nos lèvres l’action de grâce 

pour ces biens qui refont nos force,  

nous qui attendons avec joie 

celui qui doit venir,  

Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen  

 

 

 

 

Paroles des chants 

 
Venez, divin Messie, E52-47  

 

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 ! 

 

À 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 ! 
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Berger de Dieu, Réveille-nous (E 260) 
 

Berger de Dieu réveille nous 

Voici le temps de ta promesse 

Nos yeux regardent vers ton jour 

Visite-nous par ta tendresse. 

  

Avec Marie voici l'aurore, 

les temps nouveaux sont accomplis. 

La Vierge accueille la Parole, 

Dieu prend chair au secret de sa vie. 

  

Tu es bénie parmi les femmes,  

toi, la Servante du Seigneur. 

Dans ton jardin fleurit la grâce, 

ta maison voit germer le Sauveur. 

 
R/ Tu as porté celui qui porte tout, 

Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 

Porte du Ciel, Reine de l´univers, 

Ô Marie, nous te saluons ! 

 

1. Par amour, ton Dieu t´a choisie, 

Vierge bénie. 

Le Seigneur exulte pour toi, 

Tu es sa joie ! R/ 

 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, 

L´ange des Cieux. 

La promesse en toi s´accomplit : 

Tu as dit ´ oui ´! R/ 

 

3. L´Esprit Saint est venu sur toi, 

Élue du Roi. 

Tu nous donnes l´Emmanuel, 

Ève nouvelle !  R/ 

 

 

Je vous salue, Marie, pleine de grâce  

( V22-67-13 Darasse) ou une autre mélodie 

 

Je vous salue, Marie, pleine de grâce  

Le Seigneur est avec vous ; 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant et à l'heure de notre mort. 

Amen. 

 

 

Avec de jeunes enfants: 
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Réjouis-toi, Vierge Marie V 62-23 ( Kieffer) 

À Nazareth, en Galilée, tu venais de te fiancer 

Quand, dans une douce clarté, l’ange est venu te saluer : 

 

RÉJOUIS-TOI, VIERGE MARIE, CAR LE SEIGNEUR EST AVEC TOI, 

RÉJOUIS-TOI, DIEU T’A CHOISIE POUR ENFANTER LE ROI DES ROIS ! 

 

Sans plus tarder, tu es partie chez ta cousine Élisabeth 

Elle fut remplie de l’Esprit et t’accueillit le cœur en fête : 

 

Dans une étable, en pleine nuit, tu mis au monde le sauveur ; 

Le chant des anges a retenti pour dire aux hommes ce bonheur : 

 


