
4ème dimanche de l’Avent Année C 

19 Décembre 2021 

 

 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

Chant d’entrée : Toi qui viens   E 68 A couplets 1-2-4 

Mot d’entrée : le prêtre 

Préparation pénitentielle : messe de l’Apocalypse  A 532 

Prière du célébrant 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

1re lecture : du prophète Michée  5,  1-4a 

Psaume : 79 (80) Dieu fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés. 

2ème lecture : lettre aux Hébreux  10 ,  5-10 

Alléluia : Alléluia Bonne nouvelle  AL 539 / U 148 

- Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole. 

Evangile : selon st Luc  1,  39-45 

Homélie 

Profession de foi : symbole des apôtres 

Prière universelle : A l’approche de la venue du Sauveur, tournons-nous vers Dieu son 

Père, confions–lui nos prières pour l’humanité. 

Refrain : Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous. 24/7 

1/ Prions pour l’Eglise 

Qu’elle grandisse dans l’humilité et que ceux qui y exercent une responsabilité soient de 

plus en plus serviteurs de leurs frères. 

2/ Prions pour les personnes isolées, les malades et leurs familles, les personnes 

incarcérées, les réfugiés  

Qu’elles puissent être visitées et réconfortées. 

 



 

3/ Prions pour les couples qui ont la joie d’accueillir un enfant  

Qu’ils s’émerveillent devant la vie et rendent grâce au Seigneur. 

Pour les couples qui ne peuvent pas avoir d’enfant 

Qu’ils approfondissent d’autres formes de fécondité. 

4/ Prions pour chacun d’entre nous dans nos paroisses, nos lieux de vie 

Que nous découvrions la joie de l’accueil de l’autre et le sens de la « visitation ». 

Conclusion : Dieu de l’univers, daigne écouter nos supplications, le monde a tant 

besoin de Toi. 

Fais vivre tous tes enfants toi qui nous aime pour les siècles des siècles. 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Prière sur les offrandes 

Après l’offertoire 

- Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 

agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- Les fidèles : 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’Eglise. 

Sanctus : messe de l’Apocalypse   C 540 

Anamnèse :  C 541 

Doxologie :   AL  199 

Notre Père : récité 

Agneau de Dieu : messe de l’Apocalypse  D  543 

Communion : Prenez et mangez, ceci est mon corps  D 52 - 67 couplets 1-2-3 

Prière après la communion 

Chant d’envoi : Magnifique est le Seigneur  V 159 couplets 1-4 

 

 

 


