
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ème DIMANCHE de l’AVENT  année A 
18 décembre 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 

 

 

« Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » 
         

 Matthieu 1,20 
 

LITURGIE de l'ACCUEIL 

Entrée       V 56-14 / IEV 14-05 
 

R/ Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. 

Pour moi il a fait des merveilles et pour vous il fera de même. 

1- Il a posé les yeux sur moi  

Malgré ma petitesse.  
Il m’a comblé de ses bienfaits, 

 En lui mon cœur exulte. 

2- L’amour de Dieu est à jamais 

 Sur tous ceux qui le craignent. 

 Son nom est saint et glorieux, 

 Il a fait des merveilles.  

3- Déployant son bras tout-puissant 

Il disperse les riches. 

Aux pauvres Il donne à pleines mains, 

À tous ceux qui le cherchent. 
 
 

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.  
 

Préparation pénitentielle     Messe de la Réconciliation  AL 137 
 

Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

 

LITURGIE de la PAROLE 

Psaume  23 

R/ 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, 

Qui recherchent la face de Dieu ! 
 
 

 



 
Acclamation à l'Evangile      Soleil levant    SM 424   ALLÉLUIA  
 

Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, 

On l’appellera Emmanuel, ‘’ Dieu avec nous ’’. 
 

 

 

Le Symbole des Apôtres 

     Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 

terre. 

     Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu 

du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 

troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis 

à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants 

et les morts. 

     Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la 

communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la 

chair, à la vie éternelle. Amen.  

 

 

Prière Universelle       
R/ Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver. E 126 

 

Après l’offertoire :  (nous nous levons)  

- 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’Église. 

 
LITURGIE de l'EUCHARISTIE 

 

 

Sanctus        Messe de la Réconciliation   AL 137              

1- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

 Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
 

2- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

 Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse    Messe de la Réconciliation   AL 137                    
 

 

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 ! 
 

 
 

 
Doxologie   Messe du missel romain 
 
 

Notre Père proclamé      

 

Chant de la fraction     Messe de la Réconciliation  AL 137 

 
 

                                    1 et 2-  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  

        Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
 

                3-  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

                   Donne-nous la paix, donne-nous la paix.    
 

Communion       D 52-67 
 

R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

 Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

 Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

     Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

    Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

     Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

     Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

     Cherchez, vous trouverez ; demandez, vous obtiendrez, 

 Afin que le Père soit glorifié en vous !          

  
                               LITURGIE de l’ENVOI                            E 9 

 
 

R/ Venez divin Messie nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre vie. Venez ! Venez ! Venez ! 
 

1- Ô Fils de Dieu ne tardez pas, 

 Par votre Corps donnez la joie à notre monde en désarroi. 

Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ; 

Tant d’hommes vous ignorent ! 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 !  


