
Anamnèse 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous proclamons ta résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agneau de Dieu    (Messe d’Emmaüs) 
1. Agneau de Dieu, Pain partagé, qui enlèves les péchés du monde, 
    Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves les péchés du monde, 
    Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves les péchés du monde, 
    Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

Communion 
NOUS RECEVONS LE MÊME PAIN, 

NOUS BUVONS À LA MÊME COUPE, 
AFIN DE DEVENIR CELUI QUI NOUS UNIT : 

LE CORPS DU CHRIST 

1. Heureux qui désire la vie, 
    Qu'il s'en approche et la reçoive, 
    Il recevra Jésus lui-même 
    Et connaîtra l'amour de Dieu. 

2. Heureux qui saura préférer 
    Celui qui sera tout en tous, 
    Il amasse dès ici-bas 
    Un trésor précieux dans le ciel. 

5. Heureux l'homme qui laissera 
    S'ouvrir la porte de son cœur, 
    Il entrera le Roi de gloire 
    Et siègera auprès de lui. 

8. Heureux celui qui communie 
    À cet insondable mystère, 
    Il reçoit le salut offert 
    Et les prémices du Royaume. 

Envoi 
VIERGE ATTENTIVE AU DIEU QUI VIENT, TU GARDES AU CŒUR SON ALLIANCE 

CHRIST EST VENU SUR TON CHEMIN, RÉVÈLE-NOUS SA PRÉSENCE. 

1. Le Seigneur est avec toi, Marie, pleine de grâce, MARIE, PLEINE DE GRÂCE. 
    Dieu t'annonce grande joie, Marie, pleine de grâce, MARIE, PLEINE DE GRÂCE. 

3. Le Seigneur bénit ton Fruit, Marie, terre féconde, MARIE, TERRE FÉCONDE. 
    Tu nous donnes le Messie, Marie, terre féconde, MARIE, TERRE FÉCONDE. 

 

4e DIMANCHE DE L’AVENT, A 

 

Dimanche 18 décembre 2022 

Neuville-les-Dames 

 

Entrée 
IL VIENT, LE RÉDEMPTEUR, RÉJOUISSEZ-VOUS TOUS LES PEUPLES ! 

IL VIENT, VOTRE SAUVEUR, RELEVEZ LA TÊTE ET VEILLEZ ! 

1. Celui qu'annonçaient les prophètes 
    Celui qui vient vous libérer 
    Celui que votre cœur espère 
    Proche est sa venue ! 

2. C'est Dieu qui vient vous visiter 
    Et prendre chair de votre chair, 
    Porter au peuple le salut, 
    Proche est sa venue ! 

3. Il a promis qu'il reviendrait, Il règnera à tout jamais 
    Et toute chair verra sa gloire, Proche est sa venue ! 

Acte pénitentiel    (Messe d’Emmaüs) 
Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs que j’ai péché en pensée, en 
parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge 
Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ, PRENDS PITIÉ DE NOUS ! 
Ô CHRIST, PRENDS PITIÉ, PRENDS PITIÉ DE NOUS ! 
SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ, PRENDS PITIÉ DE NOUS ! 

Lecture du livre du prophète Isaïe (7, 10-16) 
« Voici que la vierge est enceinte » 

En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : « Demande pour toi un signe de 
la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-
haut. » Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur 
à l’épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas 
de fatiguer les hommes : il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi 
le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici que la vierge est enceinte, elle 
enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). De 
crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien. 
Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois 
te font trembler sera laissée à l’abandon. » 



Psaume 

QU’IL VIENNE, LE SEIGNEUR, 
C’EST LUI, LE ROI DE GLOIRE ! 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
La terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
Et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
Et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains 
     innocentes 
Qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
Et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (1, 1-7) 
Jésus Christ, né de la descendance de David, et Fils de Dieu 

Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour l’Évangile de 
Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet Évangile, que Dieu avait 
promis d’avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures, concerne son Fils qui, 
selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l’Esprit de sainteté, a été 
établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d’entre les morts, lui, 
Jésus Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par 
lui grâce et mission d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance de la foi toutes les nations 
païennes, dont vous faites partie, vous aussi que Jésus Christ a appelés. À vous qui 
êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du 
Seigneur Jésus Christ. 

Acclamation de l’Évangile 
RÉJOUIS-TOI JÉRUSALEM ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! 

VOICI QU’IL VIENT L’EMMANUEL ! ALLELUIA ! ALLELUIA !  
Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, 

on l’appellera Emmanuel, « Dieu-avec-nous » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (1, 18-24) 
Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage à Joseph, fils de David 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait 
été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité 
ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, 
son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer 
publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait 
formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe 
et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez 

toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; 
elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-
sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé 
pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici que 

la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui 

se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du 
Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse. 

Profession de foi :     Symbole de Nicée-Constantinople 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et 
invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas 
créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il 
descendit du ciel ; (tous s’inclinent) par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait 
homme. (Tous se redressent) Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel ; il est assis à la 
droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de 
fin. Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le 
Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Église, 
une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. AMEN 

Prière universelle 
POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES, 

POUR LES ENFANTS DE LA TERRE 
TON ÉGLISE QUI T’ACCLAME VIENT TE CONFIER SA PRIÈRE 

Offertoire     

AU CREUX DE MES MAINS, J'AI PRÉPARÉ LA PLACE 
POUR ACCUEILLIR LE PAIN À LA TABLE DU PARTAGE. 

2. Accueillir dans ce pain 
    Tout le travail des hommes 
    De mains en mains il est passé 
    Il porte en lui l'humanité 

3. Accueillir dans ce pain 
    L'amour que Dieu nous donne 
    Avec Jésus voici la vie 
    Donnée sans fin pour ses amis. 

4. Accueillir dans ce pain 
    Le peuple qui s'approche 
    Dans l'avenir qui se conduit 
    Est un levain rempli de vie. 

Prière sur les offrandes 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 
nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.  

Saint le Seigneur    (Messe d’Emmaüs) 
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 


