
4ème dimanche de l’Avent (année C) – 19 décembre 2010 

(Parabole élaborée par les adolescents sous la coordination de Bertin Dickner) 

Laurent Dupont (président) 

Emmanuel Filet (orgue) – Claude-Marie Landré (chantre) 

1. OUVERTURE 

1.1 Musique d’orgue 

1.2 Silence 

1.3 CHANT D’OUVERTURE : Venez Divin Messie (refrain et couplet)  

1.4 Rite d’allumage de la couronne d’Avent (l’assemblée reste debout) 

1.5 FRAGMENT D’ÉVANGILE (Laurent) 

Dans un songe, l’ange du Seigneur apparut à Joseph et lui dit : 

« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : l’enfant qui 
est engendré en elle vient de l’Esprit-Saint; elle mettra au monde un fils auquel tu 
donneras le nom de Jésus, qui veut dire « Le Seigneur sauve». C’est lui qui sauvera son 
peuple de ses péchés. 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 CONTE DE NOËL 

2.2 FRAGMENT D’ÉVANGILE (Laurent) – faire lever l’assemblée 

Quand Joseph sortit de son rêve, il fit ce que l’Ange du Seigneur lui avait prescrit, et prit 
chez lui son épouse. 

Tout cela arriva pour que s’accomplît la parole du Seigneur annoncée par le prophète : 
voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom 
d’Emmanuel, qui se traduit «Dieu-avec-nous ». 

2.3 CHANT : Viens pour notre attente… viens Seigneur Jésus  

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Tout le monde s’y met pour replacer et  organiser la table de l’Eucharistie. Les 
participants du conte entourent le président à la table. 

3.1 Prière eucharistique (adaptée de la version 2005) 
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ACCLAMATION : 

‒ Rendez-grâce au Seigneur car il est bon : Car éternel est son amour! 
‒ Rendez-grâce au Seigneur des Seigneurs : Car... 
‒ Rendez-grâce au Dieu du Ciel. Amen! : Car... 

 
Dieu notre Père, cinq jours bien comptés 
nous séparent encore de la fête qui vient. 
 
Déjà les musiques anciennes et les cantiques 
nous sont revenus à la mémoire 
et tant de gestes et de paroles traditionnelles 
nous refont le cœur pour demain. 
 
Dans l'attente de la fête, 
tu nous apprends, Dieu notre Père, 
l'attente de la venue de ton Fils 
et, dès maintenant,  
tu nous donnes d'en trouver le bonheur. 
 
CHANT  Gloria (Taizé) 

 
Dieu notre Père, 
ce n'est pas d'hier que ton Fils est venu parmi nous. 
Né d'une toute jeune femme appelée Marie 
et de son 'oui' à l'ange de ta parole, 
il a vécu toute notre vie, 
depuis l'aube de son enfance 
jusqu'aux ténèbres de sa mort. 
 
Adolescent-1 
Par tout ce qu'il a fait 
et jusque dans le don de sa vie, 
il a parlé de Toi, son Père : 
il a été l'ami des pauvres et des petits, 
il a guéri des malades,  
donné confiance aux humiliés; 
aux pécheurs, il a donné la paix du pardon. 
 
Adolescent-2 
Vraiment, sur nos chemins 
Jésus a laissé la trace de ses pas 
et qui pourrait les effacer de notre mémoire ? 
Aussi partageons-nous encore maintenant sa parole 
et c'est pour vivre l'expérience de sa présence 
que nous refaisons ensemble 
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les gestes de son dernier repas. 
 

Invitation est faite à l’assemblée  à chanter le récit de l’Institution 
 
CHANT AVEC L’ASSEMBLÉE 

 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers » 
 

PAUSE 
 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour l’univers » 

 
Père, le souvenir de Jésus, 
vainqueur de la mort et aujourd'hui vivant près de Toi, 
habite toujours notre mémoire 
et, grâce à la puissance de ton Esprit, 
ce pain et ce vin le rendent pour nous présent. 
 
ANAMNÈSE : Gloire à Toi, qui étais mort, gloire à Toi qui est vivant 
   Notre sauveur et notre Dieu : Viens, Ô viens, Seigneur Jésus 
 
Comme en écho à ce cri d'appel, 
nous te supplions, Père, 
à l'approche de la fête, 
entends les prières des enfants et des jeunes 
de notre Communauté. 
 
SILENCE 
 
INVOCATION :  prélude à l'orgue, puis chantre, puis assemblée 
   Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. 
 
Nous attendons ton Royaume, mais nous avons peine à te reconnaître. 
Nous te prions, 
fais-nous comprendre que ton Royaume se construit ici, 
aujourd'hui, dans nos vies et dans nos villes. 
 
SILENCE 
 
INVOCATION:  en reprise 
   Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. 
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Invitatoire au Notre-Père 
 
Et pour que son règne vienne, 
je vous invite tous, les jeunes, les enfants, 
à faire la ronde avec moi, en vous donnant la main 
et j'invite l'assemblée des adultes à en faire simplement autant! 
 
Chant du Notre-Père 
 
Fraction du pain et distribution des coupes 
 
Invitatoire à la Communion 
 
Voici le pain et le vin de notre eucharistie, 
corps et sang de Jésus, de celui qui nous sauve. 

3.2 Fraction du pain 

3.3 Invitatoire à la communion :  

3.4 Service de la communion 

3.5 Musique d’orgue au début de la communion 

3.6 CHANT DE COMMUNION : Ta nuit sera lumière de midi (G212) 

3.7 Prière après la communion (rédigée par Bertin, lue par un(e) ado) 

3.8 Avis et remerciements 

3.9 Bénédiction finale 

3.10 CHANT DE SORTIE : Venez divin messie… 
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Introduction à la Prière Eucharistique 
 
Rendez-grâce au Seigneur car il est bon :  
 CAR ÉTERNEL EST SON AMOUR! 
Rendez-grâce au Seigneur des Seigneurs :  
 CAR ÉTERNEL EST SON AMOUR! 
Rendez-grâce au Dieu du Ciel. Amen! :  
 CAR ÉTERNEL EST SON AMOUR! 

 


