
4ème dimanche de l’Avent (année B) – 18 décembre 2011 

Conte écrit par Lynn Barwell 

Laurent Dupont (président) 

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

1. OUVERTURE

Pratique de chant 

1.1 Musique d’orgue 

1.2 Silence 

1.3 CHANT D’OUVERTURE : VENEZ DIVIN MESSIE (refrain et 1e et 3e 
couplet)  

1.4 INTRODUCTION : (Lynn Barwell) 

1.5 ALLELUJA Irlandais 

1.6 ÉVANGILE (Laurent) Luc 1/26-38 

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de 
Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille 
de David; Cette jeune fille s’appelait Marie. L’ange entra auprès d’elle et lui dit : « Sois 
joyeuse, toi qui a la faveur de Dieu, le seigneur est avec toi. » à ces mots, elle fut très 
troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui 
dit : »Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être 
enceinte, tu enfanteras un fils et lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé 
Fils du Très-Haut. Le seigneur lui donnera le trône de David, son père; il règnera pour 
toujours sur la famille de Jacob, et son règne n’aura pas de fin.. » Marie dit à 
L’ange. »Comment cela se fera-t-il puisque je n’ai pas de relations conjugales? » L’ange 
lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très–Haut te couvrira de 
son ombre, c’est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et 
voici que Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d’un fils dans sa vieillesse et elle en 
est à son sixième mois, elle qu’on appelait la stérile, car rien n’est impossible à Dieu. » 
Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu 
me l’as dit! » Et l’ange la quitta.  

1.7 ALLELUJA 

1.8 CONTE (lu et joué par les enfants de 9 à 12 ans) 
C’était l’Avent.  … 



….. Enfin, le 24 décembre est arrivé.   
Nous étions excités, c’est certain, mais il y avait, quand même de l’inquiétude dans l’air 
qui se reflétait sur nos visages.  Est-ce que Frédéric viendra célébrer avec nous? 
 
Nous étions tous réunis autour du sapin de Noël, sauf Frédéric bien sûr, quand Julia et 
Juliette ont crié : 
 « Regardez!  La bougie de Frédéric est allumée! » 
 
1.9 L’ORGUE joue DANS CERTTE ÉTABLE 

 
Le conte continue : 
(TOUT LE MONDE REGARDE LA BOUGIE) 
Qui l’a allumée?  Je ne sais pas, mais au même moment une musique superbe a retenti 
dans la maison. 
(ATTENDRE QUE L’ORGUE FINI DE JOUER LE REFRAIN DE « DANS CETTE 
ÉTABLE » 
Le conte continue : …. TOUS :   AMEN   
 
1.10 CHANT : DANS CETTE ÉTABLE  (3 couplets) 

2. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Pendant le chant 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. 

 
Prière eucharistique (Laurent et Lynn) 
 
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 :  DIEU TRÈS SAINT QUI NOUS RASSEMBLE, BÉNI SOIT TON NOM 
  (1e et 2e couplet) 
 
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. 
 
Lynn 
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. 
 
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 
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 » 
 

Jésus allait bientôt être livré. 
Au début du repas, il prend le pain, 
il te rend grâce, Père, 
puis il rompt le pain 
qu'il donne à ses amis. 
Et pour en faire le signe de sa pâque, 
il leur dit :  
Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. 
 

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

 
À la fin du repas, 
il prononce la grande bénédiction sur la coupe de vin 
qu'il fait passer parmi les disciples. 



Pour les ouvrir au sens de son geste, il leur dit: 
Prenez, buvez-en tous, 
car ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l'alliance nouvell, 
qui sera versé pour vous et pour tous en signe de pardon. 
Faîtes cela pour faire mémoire de moi. 
 
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 :  EN MÉMOIRE DU SEIGNEUR 
 
 
 
À RETRAVAILLER : 
Comme en écho à ce cri d'appel, 
nous te supplions, Père, 
à l'approche de la fête 
 

INVOCATION : GUIDE NOS PAS, CHANGE NOS CŒURS 

Les enfants du monde, 
les riches et les pauvres, ceux qui sont malades et ceux qui sont en plein santé, 
ceux, qui comme Fréderic sont à part,  
ceux qui sont mal compris, maltraités, abandonnés, les enfants des prisonniers,  
autant que tous les enfants bien aimés ont besoin de nous. 
Aide-nous à nous faire proches d’eux 

L’enfant en nous est souvent en danger d’être étouffé,  
pourtant c’est lui qui est proche de toi, 
créatif, spontané, plein d’de confiance et émerveillement. 
Aide-nous à accepter cet enfant en nou,s et de nous faire proche de lui. 
 
Aide-nous à porter le Christ comme Marie l’a porté  
Aide-nous à le donner à ce monde qui en a tant besoin. 
Aide-nous de nous faire proche de ce monde et de toi. 

INVOCATION : en reprise 
     GUIDE NOS PAS, CHANGE NOS CŒURS 

 
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. 

2.1 Fraction du pain 

2.2 Invitatoire à la communion :  

2.3 Service de la communion 

2.4 Musique d’orgue au début de la communion 

2.5 CHANT DE COMMUNION : DIEU DANS NOTRE MONDE (4 couplets) 
 
LECTURE APRÈS LA COMMUNION : 2 Samuel abrégé 7/5, 8b-10a, 12,14a 

Le roi David vivait dans la paix et, par le prophète Natan, le Seigneur lui fit cette 
promesse : 

C’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu deviennes 
le chef d’Israël, mon peuple. J’ai été avec toi partout où tu es allé.  

Je te ferai un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en 
ce lieu Israël, mon peuple. Il s’établira et il ne tremblera plus. 

Lorsque tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, 
j’élèverai ta descendance après toi. Celui qui sera issu de toi-même, j’établirai 
fermement sa royauté.  

Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. 

2.6 CHANT: VENEZ DIVIN MESSIE… (4e couplet) 

2.7 Avis et remerciements 

2.8 Bénédiction finale 



4e dimanche de l’Avent, Année B 
 
 

VENEZ DIVIN MESSIE nous rendre espoir et nous sauver 
Vous êtes notre vie, venez, venez, venez 
 
O 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. 
 
Voyez le monde et ses espoirs;  
Il lutte et marche dans le noir, vous ne pourriez le décevoir. 
Voyez les peuples en marche, seul votre amour peut les libérer, 
Soyez notre lumière ! Venez, venez, venez. 
 
 
 
DANS CETTE ÉTABLE, que Jésus est charmant 
Qu’il est aimable dans son abaissement. 
Que d’attraits à la fois! Non, les palais du roi 
N’ont rien de comparable aux beautés que je vois dans cette étable. 
 
Paix sur la terre et Gloire dans les cieux 
À notre Père en ce Noël joyeux! 
Un fils nous est donné : c’est lui le messager 
C’est lui la vraie lumière. Que chantent les bergers  Paix sur la terre. 
 
Dieu admirable et Prince de la Paix 
Dans cette étable mon cœur te reconnait : 
Le Maître et le Seigneur, l’Agneau et le Pasteur, 
Le pain de notre table – Toi notre grand bonheur : Dieu admirable. 
 
 
 
DIEU VIVANT QUI NOUS RASSEMBLES, béni soit ton nom! 
Dieu de paix et d’espérance, béni soit ton nom! 
Vois les peuples unis dans la prière, espérant une nouvelle terre,  
De toi seul nous vient la lumière, béni soit ton nom! 
 
Dieu très  Saint, qui nous appelles, béni soit ton nom! 
À ouvrir des voies nouvelles, béni soit ton nom! 
Pour la foi qui nous rend solidaires. pour la joie vécue dans le partage,  
De toi seul nous vient la lumière, beni soit ton nom! 
 
 



JÉSUS, LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers ». 
 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers ». 
 
 
EN MÉMOIRE DU SEIGNEUR, qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur nous serons le pain rompu 
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour 
Et que viennent les jours de justice et de paix. 
 
 
 
GUIDE NOS PAS, CHANGE NOS CŒURS; Toi, notre espérance! 
 
 
 
DIEU DANS NOTRE MONDE, Dieu sur nos chemins 
Proche est ton royaume, Seigneur viens! 
 
Pour dire l’amour de ton Père qui aura ta voix? 
Pour suivre la route des pauvres qui aura ton cœur? 
 
Pour être lumière du monde qui aura tes yeux? 
Pour être la joie de ses frères qui aura tes mains? 
 
Pour être affamé de justice qui voudra ta faim? 
Pour vaincre le poids de la haine qui voudra ta croix? 
 
Pour être le sel de la terre qui prendra ton corps? 
Pour vivre aujourd’hui de ta vie qui vivra de toi? 
 
 
 
VENEZ DIVIN MESSIE, nous rendre espoir et nous sauver 
Vous êtes notre vie, venez, venez, venez. 
 
À Bethlehem les cieux chantaient 
Que le meilleur de nos bienfaits c’était le don de votre paix. 
Le monde le dédaigne partout les cœurs sont divisés 
Qu’arrive votre règne! Venez, venez, venez! 
 


