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4ème DIMANCHE DE L'AVENT – A 

MONITION D'ACCUEIL 
                Avoir la foi, ce n'est pas simplement "croire en Dieu",  

                    c'est accepter de se laisser bousculer par lui, 

                    c'est accepter de mettre ses projets personnels en sommeil 

                afin de faire de la place au plan de Dieu. 

    Faisons-nous disponibles 

au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen ! 

CHANT D'OUVERTURE 

SALUTATION INITIALE 
                Que la grâce et la paix soient avec nous tous,  

        de la part de Dieu notre Père et de Jésus Christ le Seigneur. 

                R./ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE 
                L'Emmanuel, "Dieu-avec-nous", vient nous apprendre à rejeter le mal et à choisir le 

bien... 

        -       Du doute qui souvent nous assaille...                 Seigneur, prends pitié !  R/ 

        -       Des distractions qui nous éloignent de toi…      O Christ, prends pitié !   R/ 

        -       De l'orgueil qui nous ferme à ta Parole…           Seigneur, prends pitié !  R/ 

                Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde,  

                    qu'il nous pardonne de pouvoir parfois "le fatiguer",  

                qu'il nous conduise à la vie éternelle. AMEN ! 

Pas de Gloire à Dieu pendant l'Avent. 

PRIÈRE D'OUVERTURE 
                Dieu notre Père,  

                    tu as promis à ton peuple la venue d'un Sauveur.  

                Lorsque notre monde désespère,  

                    quand la paix de Noël paraît un rêve inaccessible,  

                    viens nous rappeler que tu es un Dieu qui tient parole :  

                Ton Fils Jésus est au milieu de nous  

                    et il nous conduit à la vie,  

                lui qui règne avec toi et le Saint Esprit,  

                    maintenant et pour les siècles des siècles. Amen ! 

LITURGIE DE LA PAROLE 
1ère lecture :  Le signe de la présence et de la fidélité de Dieu s'appelle Emmanuel, c'est-à-

dire "Dieu-avec-nous" : c'est Jésus ... 

Psaume : Qu'il vienne, le Seigneur : c'est lui le roi de gloire ! 

2ème lecture : En Jésus Christ se trouvent réalisées toutes les promesses de l'Ancien 

Testament... 

Acclamation : Alléluia. Alléluia. Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, on 

l'appellera Emmanuel, "Dieu-avec-nous".. Alléluia ! 

Évangile : Pour que Jésus vienne il faut lui faire place dans nos projets... 

Pistes pour l'HOMÉLIE :  

        Ce ne sera qu'après la résurrection que les disciples comprendront que Jésus n'est pas "le 

fils du charpentier" comme on croyait jusqu'ici mais qu'il "vient de Dieu". Ils comprendront 

aussi la place importante de Joseph dans le plan de Dieu.  

        Tout le monde reconnaît le rôle éminent de Marie et de son OUI. Matthieu nous présente 

ici le OUI de Joseph. Joseph n'est pas utilisé à son insu par Dieu ! Les hommes ont aussi toute 
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leur place dans le projet de Dieu : qu'ils apprennent – à l'école de Joseph – à se mettre au 

service de son projet.  

        On dit de Joseph qu'il est un homme "juste", c'est-à-dire attentif à toujours s'accorder à la 

volonté de Dieu : il ne joue pas sa propre partition ! S'il fait au départ le projet de répudier sa 

promise en secret, c'est pour lui rendre sa liberté et ne pas gêner le projet de Dieu. Mais celui-

ci lui fait savoir qu'il a besoin de lui pour son projet. Le Messie annoncé est de la descendance 

de David : Joseph doit reconnaître l'enfant que porte Marie pour le faire entrer dans la lignée 

de David.  

        Les hommes sont toujours prêts à s'effacer pour laisser les femmes "faire leur devoir". 

Non ! ils ont leur place à tenir. Une femme seule - et encore plus avec un gosse ! - n'était rien 

alors : la reconnaissance de la mère et de l'enfant va leur permettre de tenir leur place dans la 

société. Ça ne se limitait pas à une reconnaissance légale. Joseph était vraiment, au quotidien, 

aux côtés de Marie et de l'enfant : la présence de l'homme au foyer est essentielle pour 

l'équilibre et l'épanouissement de la mère et des enfants.  

        C'est Emmanuel, "Dieu-avec-nous", qui était annoncé. Et c'est Jésus, "Le Seigneur 

sauve" qui nous est donné… Celui qui vient nous rejoindre est là pour nous sauver, nous faire 

sortir de nos impasses, nous relever, nous envoyer. On préfère plus souvent "lui rendre un 

culte", au lieu de saisir la main qu'il nous tend, accepter de renaître de son regard croisé et 

avancer dans l'obéissance de la foi...  

RÉPONSE À LA PAROLE 
                "La Bonne Nouvelle que Dieu avait promise par ses prophètes 

                    concerne son Fils : 

                selon la chair, il est né de la race de David ; 

                selon l'Esprit qui sanctifie,  

                    il a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu  

                    par sa résurrection d'entre les morts"... : Je crois en Dieu… 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
                Bientôt, c'est Noël. Demandons au Seigneur la grâce de pouvoir le recevoir et le 

reconnaître.  

                Pour nous-mêmes, et pour tous nos frères, prions avec confiance... 

        Dieu d'amour, tu as fait de Marie et de Joseph les modèles de notre foi. Nous t'en prions : 

qu'ils nous aident, en ce jour, à ouvrir nos cœurs à ta venue. R/ Viens Emmanuel, viens, viens 

nous sauver.  

        Dieu fidèle, tu viens te révéler à tous les hommes. Nous t'en prions : fais surgir dans ton 

Église les vocations dont elle a besoin. R/  

        Dieu de tendresse, tu viens au-devant de ceux qui souffrent et désespèrent. Nous t'en 

prions : qu'ils trouvent en la fête de Noël ta lumière et ta paix. R/  

        Dieu tout-puissant, tu viens guérir nos égoïsmes et nos cœurs endurcis. Nous t'en prions : 

que notre communauté ait le souci de ceux qui ont la première place dans ton cœur. R/  

Prions :        Seigneur notre Dieu, tu sais combien l'humanité a besoin de te redécouvrir.  

        Fais-nous accueillants à ta lumière, maintenant, toujours et dans les siècles des siècles. 

Amen. 

PRIÈRE DE LOUANGE ET NOTRE PÈRE 
                Père de tout amour,  

                    en ces jours qui préparent à Noël,  

                nous te rendons grâce pour la Vierge Marie,  

                    cette femme de notre race, humble et croyante.  

                Tu l'as choisie  

                    pour que ton Fils éternel devienne homme parmi nous. 

BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR ! 



                Nous te rendons grâce par Jésus, ton Fils,  

                    de toute éternité auprès de Toi.  

                Tu as vu la misère de ton peuple  

                    et tu as envoyé ton enfant bien-aimé jusqu'à nous,  

                l'Emmanuel, Dieu-avec-nous,  

                    pour que ton salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. 

BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR ! 

                Nous te rendons grâce aussi pour Joseph, "le juste",  

                    cet homme humble et croyant que tu as choisi  

                    pour qu'en donnant son nom à Jésus,  

                    il le fasse entrer dans la lignée de David. 

BÉNI SOIS-TU, SEIGNEUR ! 

                C'est pourquoi, comme nous l'avons appris du Sauveur  

                    et selon son commandement,  

                nous te disons avec confiance :         Notre Père… 

LITURGIE DE COMMUNION   éventuellement 

Heureux les invités au Repas du Seigneur ! 

        Son nom est "Jésus, c'est-à-dire "Le Seigneur sauve"... 

Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. 

QUÊTE 

PRIÈRE DE CONCLUSION 
                Seigneur Dieu,  

                    accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël,  

                pour bien fêter la naissance de ton Fils  

                    l'Emmanuel, Dieu-avec-nous, dès aujourd'hui, 

                pour les siècles des siècles. Amen ! 

ENVOI 
                Frères et sœurs,  

                En Jésus, c'est Dieu qui vient prendre nos chemins... 

                Que Dieu tout-puissant nous bénisse 

                    le Père, le Fils, et le Saint Esprit. Amen ! 

                "Dieu est avec nous…" 

                Allons, dans la paix du Christ ! 

                R/ Nous rendons grâce à Dieu. 

On peut prendre un chant 

 


