
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Savigny-l’Evescault 

17 décembre 2022 

4ème dimanche de l’Avent - A 

 

 

 

 

Intentions de messe : pour les familles Guilloteau & Maurel 

 

ACCUEIL :  

Dans notre progression vers la crèche, voici une nouvelle étape. Marie et Joseph sont 

aujourd’hui nos modèles de foi, de confiance. Avec eux, demeurons fidèles dans 

l’attente du Sauveur. Célébrons avec joie Dieu avec nous pour toujours. 

 

CHANT D'ENTREE : Aube Nouvelle 

Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui !  

Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 

 

Bonne Nouvelle, cris et chansons. Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

Voix qui s’élève dans nos déserts. 

Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 

 

Terre nouvelle, monde nouveau. Pour sauver son peuple, Dieu va venir, 

Paix sur la terre, ciel parmi nous. 

Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 

 

PREPARATION PENITENTIELLE  

Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 

Kyrie Eléison, prends pitié de nous Seigneur ! 

Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur à la paix ! 

Christé Eléison, prends pitié de nous Seigneur ! 

Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur à la vie ! 

Kyrie Eléison, prends pitié de nous Seigneur ! 

  

1ERE LECTURE du livre du prophète Isaïe (7, 10-16) 

 

PSAUME  23 

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

 

2EME LECTURE de la 1ère lettre de St Paul aux Romains (1, 1-7) 



 

ACCLAMATION 

Alléluia,Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, on l’appellera Emmanuel, 

« Dieu-avec-nous ». Alléluia 

 

EVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu (1, 18-24) 
 

PROFESSION DE FOI :  

Symbole des Apôtres 

 

PRIERE UNIVERSELLE  

Viens Emmanuel ! Viens, viens nous sauver. 

 

À ton Église, Seigneur, donne la force de ton Esprit ;  

Qu’elle annonce à tout homme ta grâce et ta paix, nous t’en prions. /R 

 

Aux rois, aux dirigeants, aux responsables des nations, Seigneur, redis la dignité 

de tout être humain. 

Qu’ils travaillent sans cesse au respect de la vie, nous t’en prions. /R 

 

Aux malades, aux mourants, aux victimes d’accidents, aux personnes rejetées, 

Seigneur, montre ta présence. 

Que l’Évangile soit pour eux tous, source d’espérance, nous t’en prions. /R 

 

Aux parents vivant les derniers jours d’attente d’un enfant, Seigneur, révèle ta 

tendresse. 

Qu’ils se réjouissent de la fécondité de leur amour, nous t’en prions. /R 

 

Aux artisans de paix travaillant chaque jour à faire grandir ton règne, Seigneur, 

accorde ta grâce. 

Qu’ils reçoivent avec joie les signes de la confiance que tu mets en eux, nous t’en 

prions. /R 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 

Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable 

à Dieu le Père tout-puissant. 

Tous : 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’Eglise. 

 

SANCTUS  

Tu es Saint, Seigneur Dieu ! Tu es trois fois Saint ; 

Tu es Saint, Seigneur Dieu ! et Toi Seul es Saint. 

Ciel et terre entière chantent « Gloire, honneur » 

louons la lumière ! Saint est le Seigneur.  

Le Béni qu’Il vienne, Dieu dans sa splendeur !  

Grâce Souveraine, lui, Jésus Sauveur. /R 

 

ANAMNESE :  
Ô ! Jésus, fils de Dieu, tu viens nous sauver 

Ô ! Jésus, fils de Dieu tu prends nos péchés. 
 

NOTRE PERE  

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne 

vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous 

aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme 

nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas 

entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. 

 

AGNEAU DE DIEU  

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

Prends pitié de nous Seigneur, Prends pitié de nous Seigneur. 

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

Donne-nous la paix Seigneur, Donne-nous la paix Seigneur. 

 

COMMUNION (musique) 

 

CHANT D’ACTION DE GRÂCE :  

2- Marie, lumière féconde, 

Marie, prière du monde, 

Marie, notre force, priez pour nous. (bis)  
 3- Marie, promesse pour l’homme, 

 Marie, fontaine d’eau vive, 

 Marie, notre Source, priez pour nous. (bis) 

 

4- Marie, présence d’un peuple, 

Marie, visage d’Eglise, 

Marie, notre Reine, priez pour nous. (bis) 

CHANT D’ENVOI : 

Venez divin Messie, Nous rendre espoir et nous sauver !  
Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez ! 

 

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 ! /R 


