
CHEMIN DE MESSE DU  

4 ème dimanche de l’Avent    Année A 

17 - 18 Décembre 2022 

Procession d’entrée en apportant : 

- Le livre de la Parole porté par le diacre ou un lecteur. 

- La 4ème bougie de l’Avent allumée portée par 1 membre de l’équipe qui la déposera sur la couronne 

ou autre support préparé à cet effet.  

CHANT D’ENTREE : Chantez avec moi le Seigneur  V 56-14  IEV 14-05      
                                                                                     Couplets : 1 – 2 (3 si nécessaire) 

MOT D’ACCUEIL DU CELEBRANT 

PREPARATION PENITENTIELLE :    intentions lues par un lecteur 

- Seigneur Jésus, tu veux nous sauver, mais trop souvent nous lâchons ta main qui voudrait nous 
guider. Prends pitié de nous. 
SEIGNEUR PRENDS PITIE (messe de la réconciliation) 
 

- O Christ, tu ne nous laisses jamais seuls, et pourtant nous ne savons pas ou nous ne voulons pas 
toujours te reconnaitre présent dans nos peines comme dans nos joies. Prends pitié de nous. 
Ô CHRIST PRENDS PITIE (messe de la réconciliation) 

- Seigneur Jésus, tu nous apportes la paix, mais tant de conflits et de rivalités nous opposent les uns 
aux autres. Prends pitié de nous. 
SEIGNEUR PRENDS PITIE (messe de la réconciliation) 

Pas de gloire à Dieu pendant l’Avent 

PRIERE D’OUVERTURE 

       1ère LECTURE : Livre du prophète Isaïe 

PSAUME : 23 (24)  Qu’il vienne le Seigneur : c’est lui le roi de gloire  

2ème LECTURE : Lettre de St Paul apôtre aux romains 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Alléluia « Soleil levant » SM 42 

Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, on l’appellera Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». 
 
EVANGILE : selon st Matthieu 1, 18-24 

HOMELIE 

PROFESSION DE FOI : Symbole des apôtres 

 

 

PRIERE UNIVERSELLE : 



Introduction : Frères et sœurs, ne fermons pas notre cœur au Seigneur, comme le fit le roi Acaz. Au 
contraire, à l’exemple de Marie et Joseph, demandons pour tous les hommes la grâce d’accueillir 
l’Emmanuel. 

1/ A ton Eglise, Seigneur, donne la force de ton Esprit : qu’elle annonce à tout homme ta grâce et ta 
paix. Nous t’en prions. 

                              Refrain : Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver. E 126 

2/ Aux rois, aux dirigeants, aux responsables des nations, Seigneur, redis la dignité de tout être 
humain. Qu’ils travaillent sans cesse au respect de la vie. Nous t’en prions. 

3/ Aux malades, aux mourants, aux victimes d’accidents, aux personnes rejetées, Seigneur, montre 
ta présence. Que « Dieu avec nous » les visite par l’intermédiaire de leurs frères. Nous t’en prions. 

4/ Aux parents vivant les derniers jours d’attente d’un enfant,  
aux parents qui se sentent seuls face au défi de la vie, Seigneur, révèle ta tendresse. 
Nous t’en prions. 

5/ Aux artisans de paix travaillant chaque jour à faire grandir ton règne, Seigneur, accorde ta grâce. 
Qu’ils reçoivent avec joie les signes de la confiance que tu mets en eux. Nous t’en prions. 

Conclusion : Aux appels et à l’attente de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté ; 
révèle à chacun sa mission d’apôtre et donne à tous tes enfants la joie de bien se préparer à Noël. 
Par le Christ, notre Seigneur.  Amen 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 

SANCTUS : messe de la réconciliation  AL 137 

ANAMNESE : messe de la réconciliation  AL  137 

DOXOLOGIE : du missel romain 

NOTRE PÈRE : proclamé 

AGNEAU DE DIEU : messe de la réconciliation  AL 137 

COMMUNION : Prenez et mangez   D 52-67    couplets 1 2 3 

                       Après le chant, temps de silence pour accueillir l’Esprit Saint. 

PRIERE APRES LA COMMUNION 

ANNONCES s’il y a lieu.  

Puis un lecteur exprime cette PRIERE d’Antonio Bello (évêque catholique italien) :  

Marie, fais-nous comprendre qu’il ne suffit pas d’accueillir, il faut attendre. 

Accueillir est parfois signe de résignation. 

Attendre est toujours un signe d’espérance. 

Rends-nous pour cela ministre de l’attente. 

Quand le Seigneur viendra, ô Vierge de l’Avent, que, grâce à ta complicité maternelle, il 

nous surprenne…… la lampe à la main. 
 
BENEDICTION SOLENNELLE DE L’AVENT 

CHANT D’ENVOI :     Venez divin Messie  E 9  c 1 et 2                                     


