
Dimanche 20 décembre 2020         4eme dimanche de l’Avent 
 

Equipe de préparation : Ville et Campagne 

Eglises où cette Messe sera célébrée : Nozay, Saffré ; Derval, Marsac s/Don 

 
1. La Liturgie d' Ouverture 

 

- Chant d'entrée   Vienne la rosée E9 

                           Ou Venez Divin Messie ELH 103 

 

- La préparation pénitentielle : messe de la Colombière 

 

- La prière d'ouverture : (prise par le prêtre dans le missel) 

 
2. La Liturgie de la Parole   

 

Première Lecture :  2ème livre de Samuel (7,1-5.8b-12. 14a 16)  

En révélant au Roi David les grands projets de Dieu, le prophète Nathan prépare son peuple à la venue 

du Messie. Ecoutons-le car pour nous son espérance a un nom : Jésus, fils de Marie. 

 

Psaume 88      

 

 
 

Deuxième lecture   : lettre de St Paul apôtre aux Romains (16, 25-27) 

Le mystère gardé depuis toujours dans le silence est maintenant manifesté 

 

 Acclamation à l'Evangile : Colombière 

Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. Alleluia  

 

- Profession de Foi       

 

- Invitatoire par le prêtre 

 

 

- Prière Universelle   



 

Unissons notre prière à celle de Marie, pour l’Eglise et pour l’ensemble des hommes et des femmes de notre 

temps 

 

Refrain : Vienne Seigneur Vienne ton jour, tu feras naître un germe de justice.  

Vienne Seigneur vienne ton jour, que notre nuit connaisse ton amour. (au début et à la fin)  

ou O Seigneur en ce jour écoute nos prières (après chaque intention) 

 

Prions pour tous ceux qui s’apprêtent à fêter Noël. 

Prions tout particulièrement pour ceux qui le vivent dans la souffrance : 

Les chrétiens d’Orient persécutés, les victimes de la pandémie, les personnes seules ou sans abris. 

Fais-nous voir Seigneur ton amour. 

 

Prions pour toutes les mères qui attendent un enfant, pour celles qui souffrent de ne pas en avoir, pour tous ceux 

et celles qui se consacrent au service de la vie.  

Fais nous voir Seigneur ton amour 

 

Prions pour les croyants de toutes les religions, pour tous les hommes de bonne volonté qui œuvrent pour la 

paix, pour ceux qui se donnent au service de la « Maison Commune », au respect de la Création.  

Fais-nous voir Seigneur ton amour 

 

Prions pour notre assemblée, en communion avec toutes les communautés qui célèbrent aujourd’hui 

l’eucharistie.  

Que le Seigneur, « Dieu –avec-nous », habite nos maisons et nos cœurs et nous apporte la paix. 

Fais-nous voir Seigneur ton amour 

 

Conclusion par le prêtre : Entends Seigneur  la prière de ton peuple et que le message de Noël soit pour 

tous signe de joie et d’espérance. Par Jésus le Christ notre Seigneur 

 
3. La Liturgie de l'Eucharistie 

 

- Offertoire : Levons les yeux 

 

- Prière sur les offrandes : (prise par le prêtre dans le missel) 

 

- Sanctus : Colombière 

 

- Anamnèse : St Jean 

 

- Notre Père : Prié 

 

- Agneau de Dieu : Colombière 

 

- Communion :   Notre Dieu s’est fait homme  ou Approchons-nous de la table 

 

- Prière après la Communion : (prise par le prêtre dans le missel) 

 
4. La Liturgie de l'Envoi 

 

- Annonces.  

 

- Bénédiction  

 

- Chant final : Je vous salue Marie de l’Angélus  

   (possibilité d’intro soliste  «  L’ange Gabriel porta l’annonce à Marie…) 


