Liturgie eucharistique

Feuillet de participation
à la liturgie dominicale

Offrandes
sam

Il n’est rien de plus tendre ~ Jean-François Dandrieu (1682-1738)

dim

O thou that tallest..., extrait du Messie ~ G.-F. Handel (1685-1759)

Prière eucharistique
Agneau de Dieu

Quatrième dimanche de l’Avent (B)
samedi 20 décembre 2014, 16 h 30
dimanche 21 décembre, 10 h 00

se trouve sur la feuille violette

Messe Joie pour les coeurs ~ Paul Babiaud

		
Communion

Prélude

sam

Laissez paistre vos bêtes ( Venez divin Messie ) ~ J.-J. Beauvarlet-Charpentier (1734-1794)

dim

Zadock, the Priest ~ G.-F. Handel

Sortie

Prélude - À la venue de Noël - Ah! ma voisine es-tu fâchée? ~ Claude Balbastre (1727-1799)

Ouverture
Entrée

Venez divin Messie

Aube nouvelle ~ texte: Michel Scouarnec, musique : Jo Akepsimas

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

Rite pénitentiel
Textes liturgiques © AELF, Paris. Tous droits réservés.
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Liturgie de la Parole

Acclamation à l’Évangile
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Première lecture second livre de Samuel (7, 1-5.8b12.14a.16)

mis. Je te ferai un nom aussi grand que celui
des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu
mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira, et il ne tremblera plus, et les méchants
ne viendront plus l’humilier, comme ils l’ont
fait depuis le temps où j’ai institué les Juges
pour conduire mon peuple Israël. Je te donnerai des jours tranquilles en te délivrant de tous
tes ennemis.

Le roi David était enfin installé dans sa maison,
à Jérusalem. Le Seigneur lui avait accordé des
jours tranquilles en le délivrant de tous les
ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors au
prophète Nathan : « Regarde! J’habite dans
une maison de cèdre, et l’arche de Dieu habite
sous la tente! » Nathan répondit au roi : « Tout
ce que tu as l’intention de faire, fais-le, car le Le Seigneur te fait savoir qu’il te fera lui-même
une maison. Quand ta vie sera achevée et que
Seigneur est avec toi. »
tu reposeras auprès de tes pères, je te donneMais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut
rai un successeur dans ta descendance, qui
adressée à Nathan : « Va dire à mon serviteur
sera né de toi, et je rendrai stable sa royauté.
David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi qui
Je serai pour lui un père, il sera pour moi un
me bâtiras une maison pour que j’y habite?
fils. Ta maison et ta royauté subsisteront touC’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière
jours devant moi, ton trône sera stable pour
le troupeau, pour que tu sois le chef de mon
toujours.»
peuple Israël. J’ai été avec toi dans tout ce que
tu as fait, j’ai abattu devant toi tous tes enne- Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
Antienne
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aujourd’hui il est manifesté. Par ordre du Dieu
Romains (16, 25-27)
éternel, et grâce aux écrits des prophètes, ce
mystère est porté à la connaissance de toutes
Gloire à Dieu, qui a le pouvoir de vous rendre
les nations pour les amener à l’obéissance de
forts conformément à l’Évangile que je prola foi. Gloire à Dieu, le seul sage, par Jésus
clame en annonçant Jésus Christ. Oui, voilà
christ et pour les siècles des siècles. Amen.
le mystère qui est maintenant révélé: il était
resté dans le silence depuis toujours, mais Parole du Seigneur. –Nous rendons grâce à Dieu
Deuxième lecture lettre de saint Paul Apôtre aux

Acclamation pour l’Avent ~ Claude Thompson
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Alléluia, extrait de The King shall rejoice ~ G. F. Handel (1685-1759)

« Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis
vierge? » L’Ange lui répondit : L’Esprit Saint
viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut
te prendra sous son ombre; c’est pourquoi
celui qui va naître sera saint, et il sera appelé
Fils de Dieu. Et voici qu’Élisabeth, ta cousine,
a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse
et elle en est à son sixième mois, alors qu’on
l’appelait ‘la femme stérile’. Car rien n’est
impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la
servante du Seigneur; que tout se passe pour
moi selon ta parole. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 26-38)

L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une
ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune
fille, une vierge, accordée en mariage à un
homme de la maison de David, appelé Joseph;
et le nom de la jeune fille était Marie. L’Ange
entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-degrâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole,
elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L’Ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que
tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui Alors l’Ange la quitta.
donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera
appelé Fils du Très-Haut; le Seigneur Dieu lui
Acclam ons la Parole de Dieu
donnera le trône de David son père; il régnera
& b œ œ œ ˙
œ ˙
pour toujours sur la maison de Jacob, et son
Louange à Toi, Sei-gneur,
règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’Ange :
Prière universelle
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