MESSE DU 20 DECEMBRE 2020:
4ème dimanche du Temps de I'Avent

Chant d'entrée: Chantez, priez, célébrez le Seigneur. (Couplets 1,3 et 7)
Rite pénitentiel : Messe de St François Xavier (Pas de Gloire à Dieu pendant 1'Avent)
Prière : Cieux, faites venir le Juste comme une rosée; qu'il descende des nuées comme une pluie bienfaisante : que la terre

s.'entrouvre et donne naissance au Sauveur -Amen.
Lecture du 2ème livre de Samuel (2 S 7,1-5.8b 12.14a.16}
Psaume 88 : « Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante »
Lecture de la lettre St Paul aux Romains (Rm 16,15-27)
• Acclamation de la Parole de Dieu : Alléluia (8 fois) - Messe de St François Xavier

« Voici la servante du Seigneur; que tout m'advienne selon ta Parole ».Alléluia,
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (Le 1,26-38)

Profession de foi: symbole des apôtres (proclamé)
Prière universelle : (voir feuille annexe : en cours)
Prière d'ouverture:
Prière sur les offrandes : « Que ton

Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge
Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Prière Eucharistique :

Prière sur les offrandes: Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ, et souviens-toi qu'il s'est livré pour le salut de tous; en
lui quj t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie, fais-toi reconnaitre comme le Dieu d'amour, d'une extrémité du monde à l'autre:
que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l'action de grâce de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Lui qui...
Saint : Messe de St François Xavier
Anamnèse : Messe de St François Xavier
Notre Père (proclamé)
Agneau de Dieu : Messe de St François Xavier
Pendant la communion : Voici le corps et le sang du Seigneur. (Couplet 1 et 2)
Prière après la communion : Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle; accordenous une ferveur qui grandisse à /'approche de Noël, pour bien fêter la naissance de ton Fils, Lui qui règne avec toi pour les
siècles des siècles. Amen
Bénédiction des enfants et de toute l'assemblée.
Chant d'envoi: Je suis dans la joie (de Glorious)

PRIERE UNIVERSELLE
le célébrant: Prière d'introduction : L'enfant que porte Marie est le Sauveur promis par Dieu et venu offrir à

l'humanité tout entière le salut et la paix. Dans la joie et /'espérance, présentons au Seigneur ceux et celles qui ont
soif de bénéficier de sa bienveillance.

1- voix a: Pour nos frères et sœurs qui n'ont pas Je cœur à la joie, tout particulièrement

ceux et celles qui ont perdu un être cher, un emploi, leur autonomie, leur santé.
Voix b: Qu'elles trouvent dans leur entourage des cœurs capables de les écouter et de
les réconforter. Seigneur, accueille notre prière.
R : Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants

2- voix a : Pour les familles qui sont belles dans leur diversité et qui mettent de la joie

dans notre communauté.
Voix b: Qu'elles se sentent accueillies et respectées dans leur façon de vivre et trouvent
dans les réjouissances de Noël qui vient, un lieu privilégié pour te rencontrer. Seigneur,
accueille notre prière.
R : Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants

3- voix a : Pour les parents qui attendent la venue d'un enfant et ceux qui souffrent de ne

pas en avoir.
Voix b: Que Marie, par l'intercession de son fils Jésus, les accompagne dans les moments
de joie ou de peine et les aident à garder vivante la flamme de l'espérance. Seigneur,
accueille notre prière.
R : Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants

4- voix a : Pour l'Eglise, grande famille des enfants de Dieu qui se prépare à accueillir

/'enfant Jésus.
Voix b: Qu'elles se réjouissent de voir tant de femmes et d'hommes s'impliquer pour
rendre nos liturgies plus belles, nous permettant ainsi de célébrer notre foi. Seigneur,
accueille notre prière.
R : Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants

Le célébrant : Prière de conclusion : Dieu notre Père, regarde avec bonté les hommes, les femmes et les enfants
qui se tournent vers toi en ce temps d'attente et de réjouissance. Guide-les pour qu'ils aillent à ta rencontre et

garde-les dans ton amour, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen

