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Zacharie, Élisabeth, Marie, Joseph… Le Seigneur a fait tomber toutes 

leurs objections d’âge, de stérilité, de projets ou d’expérience. Ils ont 

tous répondu « présent » à l’appel du Seigneur et leurs vies en ont été 

totalement bouleversées. Thomas, Geneviève, Stéphane, Françoise, 

Léa… le Seigneur nous appelle aujourd’hui. Qui répondra « présent » ? 

©Prions en église

 
OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION

Messie de Dieu, Jésus Sauveur, 
tu es venu dans notre chair.
Par ton esprit libérateur
fais resplendir des temps de paix.
Ton jour bientôt se lèvera,
Noël de joie sur l’univers !

Tu viens en prenant chair d’un corps de mère,
Marie contemple en toi son plus beau Fruit.

Dans Bethléem naîtra la vraie Lumière :
L’Emmanuel, Enfant béni !

Préparation pénitentielle 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 
Prends pitié de nous ! Seigneur, prends pitié !
 Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
 Prends pitié de nous ! Ô Christ, prends pitié !
 Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous,
 Prends pitié de nous ! Seigneur, prends pitié !

Pendant le temps de l’Avent il n’y a pas de chant de louange

             Samedi 22 décembre 2018   
Messe anticipée du 4er dimanche de l’Avent-Année C     

Eglise Saint Médard d’Andilly
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    LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du  livre du Prophète Michée  l (5, 1-4a)

« De toi sortira celui qui doit gouverner Israël »

Psaume 79

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

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Hébreux (10, 5-10)
« Me voici, je suis venu pour faire ta volonté »

Acclamation de l’Evangile 

Alléluia, Alléluia Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta 
parole. Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc   (1, 39-45) 
« D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? »
Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Préparation des dons et offertoire 

 
Sanctus  

Anamnèse     Le prêtre    Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus.

Notre Père 

Chant de la fraction du pain

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu prends pitié de nous.(bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu donne-nous la paix.



Chant de communion

1 Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir.
Seigneur, venez, sur nos sillons le grain peut mûrir.

Car toute chair attend le Verbe de Dieu.
Qu'à notre désir enfin se rouvrent les cieux!

Mon dieu, que votre règne arrive!
2 Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim.

Seigneur, venez, la table est mise pour le festin.
Que votre corps nous soit la force du jour,

Que votre présence en nous ravive l'amour!

CONCLUSION  DE  LA  CÉLÉBRATION

Annonces paroissiales

Bénédiction et chant d’envoi 

Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie : venez, venez, venez !

2. 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 !

Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie : venez, venez, venez !


