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Le fruit de tes entrailles est béni 
 
 
 
Entrée  O VIENS JESUS O VIENS EMMANUEL     E 147 
 

1. Ô viens, Jésus, ô viens, Emmanuel, 
Nous dévoiler le monde fraternel 
Où ton amour, plus fort que la mort, 
Nous régénère au sein d’un même corps. ® 

 

2. Ô viens, Berger que Dieu nous a promis, 
Entends au loin ton peuple qui gémit ; 
Dans la violence il vit son exil, 
De ses souffrances quand renaîtra-t-il ? ® 

 

3. Ô viens, Jésus, et dans la chair blessée, 
Fleuris pour nous, racine de Jessé ; 
Près de l’eau vive, l’arbre planté 
Soulève jusqu’à Dieu le monde entier. ® 

 

4. Ô viens, Jésus, tracer notre chemin, 
Visite-nous, Étoile du matin, 
Du fond de nos regards fais monter 
L’éclat soudain du jour d’éternité. ® 

 
Antienne d’ouverture 
 
Prière Pénitentielle 
 

SEIGNEUR, PRENDS PITIE   (Messe Gloire à Ton Nom) C 27-02 / GR 57-24 
 

1 Prends pitié de nous, Seigneur,  Prends pitié. 
Lave-nous de nos péchés,  Prends pitié. 

 

2 Prends pitié de nous, ô Christ,   Prends pitié. 
Lave-nous de nos péchés,   Prends pitié. 

 

 

 

® 
Chantez, chantez,  
il vient à notre appel 
combler nos cœurs,  
Emmanuel. 



 

2 

3 Prends pitié de nous, Seigneur,  Prends pitié. 
Lave-nous de nos péchés,   Prends pitié. 

 
 
Pas de Gloire à Dieu durant l’Avent 
 
Prière 
 
1ère Lecture  LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE MICHEE  (5, 1-4A) 
        "De toi sortira celui qui doit gouverner Israël" 

AINSI PARLE LE SEIGNEUR : Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c’est 
de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux 
temps anciens, aux jours d’autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu’au jour où 
enfantera… celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les 
fils d’Israël.  
Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du 
nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand 
jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il sera la paix ! 

– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
 
Psaume      79 (80)        (GPS Trio) 

DIEU FAIS-NOUS REVENIR ; QUE TON VISAGE S’ECLAIRE ET NOUS SERONS SAUVES!  
 

Berger d’Israël, écoute,  
resplendis au-dessus des Kéroubim !  
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. ® 
 

Dieu de l’univers, reviens !  
Du haut des cieux, regarde et vois :  
visite cette vigne, protège-la,  
celle qu’a plantée ta main puissante. ® 
 

Que ta main soutienne ton protégé,  
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi :  
fais-nous vivre et invoquer ton nom. ® 
 
2ème Lecture  LETTRE AUX HEBREUX (10, 5-10) "Me voici, je suis venu pour faire ta volonté" 

FRERES, EN ENTRANT DANS LE MONDE, LE CHRIST DIT : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, 
mais tu m’as formé un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le 
péché ; alors, je t’ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi 
qu’il est écrit de moi dans le Livre. 
Le Christ commence donc par dire : Tu n’as pas voulu ni agréé les sacrifices et les 
offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la Loi prescrit 
d’offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté.  
Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c’est grâce à 
cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ a faite de 
son corps, une fois pour toutes. 

– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  
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Commentaire 
″Qui serait assez fou pour croire que Dieu a besoin des sacrifices qu’on lui offre ?″ 
s’interrogeait Saint Augustin, ajoutant ″il n’y a qu’une façon de comprendre les sacrifices 
qu’offraient nos Pères : ils étaient le signe de ce qui s’accomplit en nous-mêmes, c’est-à-dire 
notre adhésion à Dieu″. 
Et c’est bien ce que les Prophètes ne cessent de rappeler : ″vos sacrifices, Dieu n’en veut pas si 
vous ne pratiquez pas la justice et ne suivez sa loi″. 
Seul le Christ, le Juste par excellence, était capable d’accomplir la volonté divine. Les bêtes 
immolées depuis des siècles restaient extérieures à l’homme : ″il était impossible qu’elles 
enlèvent le péché″. 
Ce que Dieu veut, prend l’homme tout entier, puisque ce dernier doit ajuster sa volonté à celle 
de Dieu, et Jésus est bien allé jusqu’au bout, jusqu’à l’offrande totale de son corps même, dans 
le Oui de Gethsémani. Cette offrande nous a sanctifiés, a rétabli la communion vivifiante entre 
Dieu et nous. 
Dès lors, la perfection même du Christ se communique aux croyants, rendus participants de sa 
mort et de sa résurrection. 
Ne cessons d’invoquer Dieu qui nous fait vivre. 

Mireille H. 
 
Acclamation ALLELUIA ANGEVIN     U 38-78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alléluia. Alléluia. Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole. Alléluia. 
 
Évangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC  (1, 39-45) 
      "D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?" 

EN CES JOURS-LA, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région 
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et 
salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit 
en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : «Tu es 
bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné 
que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de 
salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. 
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la 
part du Seigneur. » 

Acclamons la Parole de Dieu   - Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.  
 
Homélie 
 
Credo       (DIT DE LOURDES)  A 188 

Credo in unum Deum, Credo in unum Deum 
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Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant,  
créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique,  
notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit,  
est né de la Vierge Marie. ® 
 

A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts.® 
 

Je crois en l’Esprit Saint,  
à la Sainte église catholique, à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  
Amen !® 
 
Prière Universelle 
 
 
 
Quête & Offertoire  ORGUE 
 
Prière sur les offrandes 
 
Prière eucharistique  (2e préface de l’Avent) 
 
Sanctus        (Messe Gloire à Ton Nom) C 27-02 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, est saint ! 
Le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, est saint ! 
Le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, est saint ! 
Le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, est saint ! 
Le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

 
Anamnèse      (Messe Gloire à Ton Nom) C27-02 / C 57-22 
Célébrant : Proclamons le mystère de la foi : 
 

Soliste     Assemblée 
Gloire à toi qui était mort,   Gloire à toi. 
Gloire à toi qui est vivant,   Gloire à toi. 
Notre sauveur et notre Dieu :  Gloire à toi. 
Viens Seigneur Jésus !   Gloire à toi. 
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Doxologie 
 
Notre Père 
 
Agneau de Dieu     (Messe Gloire à Ton Nom) D 27-03 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous.  Prends, pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous.  Prends, pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix.  Donne-nous la paix. 

 
Antienne de la communion 
 
Communion   ORGUE 
 
Action de grâce  AVE MARIA      (Glorious) 
 

Je te salue Marie comblée de grâce 
Le Seigneur est avec toi 

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 

Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort 
AMEN 

Ave Maria, Ave Maria (8X) 
Ave Maria 

 
Prière après la communion 
 
Bénédiction  
 
Envoi    PEUPLES, CRIEZ DE JOIE    M27 / MY27 
1. Peuples, criez de joie et bondissez d'allégresse :  

Le Père envoie son Fils manifester sa tendresse ;  
Ouvrons les yeux : Il est l'image de Dieu  
Pour que chacun le connaisse. 

 

2. Loué soit notre Dieu, Source et Parole fécondes :  
Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs  
lui répondent ;  
Par Jésus-Christ, Il donne l'être et la vie :  
En nous sa Vie surabonde. 

 

3. Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre 
D'un peuple où son Esprit est plus puissant  
que la guerre ;  
En Jésus-Christ, La vigne porte du fruit 
Quand tous les hommes sont frères. 

4. Peuples, battez des mains et 
proclamez votre fête :  
Le Père accueille en lui ceux 
que son Verbe rachète ;  
Dans l'Esprit-Saint,  
Par qui vous n'êtes plus qu'un,  
Que votre joie soit parfaite. 

 



 

6 

 

 
 
 

La Légende des 4 bougies de l’Avent 
 
 

En ce jour du dernier Dimanchede l'Avent nos amis 
outre-Rhin et habitants des pays nordiques allument la 
quatrième et dernière bougie de leur couronne de 
l'Avent. Symboliquement, cette bougie est sans doute la 
plus importante car d'elle dépendent la vie et le feu des 
trois autres. Voici sa légende : 

 
Quatre bougies brûlaient dans leur bougeoir de l'Avent. Le silence régnait, et on 
entendait les bougies se parler. 
 
La première bougie soupira et dit : "Mon nom est Paix, je brille d'une lumière claire, 
mais les humains ne souhaitent pas la paix, ils ne me veulent pas". La flamme se 
réduisit et finit par s'éteindre. 
 
La deuxième bougie dit : "Mon nom est la Foi, mais je suis devenue inutile. Les 
humains ne souhaitent plus connaître Dieu. Ma flamme n'a plus de sens". Elle 
s'éteint. 
 
Triste et avec une douce voix, la troisième bougie dit : "Mon nom est Amour, je n'ai 
plus la force de brûler, les humains m'ignorent, ils ne voient qu'eux mêmes et pas 
ceux qu'ils devraient aimer". Et la troisième bougie s'éteint également. 
 
Un enfant arriva dans la pièce avec les larmes aux yeux : "Votre rôle est de brûler et 
non pas de vous éteindre". Soudain on entendit la voix de la quatrième bougie: "Ne 
t'inquiète pas, aussi longtemps que je brûle, je peux rallumer les autres. Mon nom 
est Espoir." 
 
L'enfant prit la flamme de l'Espoir  
et ralluma celle de la Paix, la Foi et l'Amour. 

 
 

http://noel-joyeux.blogspot.com/2008/11/un-peu-dhistoire.html
http://noel-joyeux.blogspot.com/2008/11/un-peu-dhistoire.html
http://noel-joyeux.blogspot.com/2008/11/un-peu-dhistoire.html

