Célébration eucharistique du Dimanche 20 décembre 2020
4ème Dimanche de l’Avent. Année B
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils.

Chant d'entrée :

Aube nouvelle

OUVERTURE
(E130) Couplets 1 & 2 Livre p. 44

Accueil du Président
Prière pénitentielle : Dans ton Amour, pitié pour moi
Prière d'ouverture
LITURGIE DE LA PAROLE
Lecture : En révélant au roi David, les grands projets de Dieu, le prophète Nathan prépare son peuple à la
venue du Messie.
Lecture du 2ème livre de Samuel (7,1-5 8 B 12 14 A 16)
Psaume : PS 88 -89

Ton Amour Seigneur, sans fin je le chante

Lecture : Le mystère gardé depuis toujours dans le silence est maintenant manifesté.
Lecture de Saint Paul Apôtre aux Romains (16, 25-27)
Acclamation :

Alléluia (au choix)
Voici la servante du Seigneur, que tout m’advienne selon ta parole

Évangile de Jésus Christ selon St Luc (1 26-38) - Homélie
Profession de foi : Je crois en Dieu
Prière universelle :

O Seigneur, en ce jour, écoutes-nos prières (Prions en Eglise)

1. Pour l’église, signe de la présence de Dieu parmi les hommes, qu’elle apparaisse aux yeux de tous
comme une porte ouverte et une source de vie ; pour les jeunes que tu visites aujourd’hui et que tu
appelles à créer en eux, un espace pour toi, Seigneur écoutes-nous.
2. Pour l’ensemble des dirigeants de ce monde, qu’ils soient toujours à l’écoute des conseils des sages.
Qu’ils aient à cœur de prendre des décisions courageuses qui permettent à chacun de vivre dans la
paix, Seigneur écoutes-nous.

3. Pour les malades et l’ensemble du personnel soignant. Accordes leur Seigneur, le savoir et la patience,
le tact et la compassion. Inspires leur le dialogue qui éclaire, les paroles qui apaisent, les gestes qui
soulagent et l’amitié qui réconforte, Seigneur écoutes-nous.
4. Pour tous les chrétiens et les membres de notre paroisse appelés à devenir pour le monde, signe de ta
Présence et de ton Amour, Seigneur écoutes-nous.

Sanctus :
Anamnèse :
Notre Père :
Agneau de Dieu :

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Saint le Seigneur (Messe Brève)
Messe Brève
Glorious
Messe Brève

Communion :

Musique puis

Tu es là présent livré pour nous (D56-49) Feuillet n° 44
ENVOI

Chant :

La première en chemin (V 565) Feuillet n° 30 Couplets n° 2 et 6

