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4è	  dimanche	  de	  l’Avent,	  (Année	  B)	  21	  Decembre	  2014	  
Dimanche du Conte 

Président: Guy Lapointe, organiste: Sylvain, chantre: Claude-Marie 
 

(2 S, 7/11b.12.14a.16, Lc 1/35, Rm 16/25-26a) 

 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Indications pour le chant   (Claude-Marie) pratiquer Joie sur terre 

1.2 : MUSIQUE D’ORGUE 

1.3;    PREMIÈRE LECTURE : (jeune) 
 
Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison.  
Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères,  
je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa 
royauté. 
Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté 
subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. » 
 
1.4 :    Allumage de la 4e bougie (jeune) 
 
1.5 : CHANT D’OUVERTURE :   Venez Divin Messie, #3 et 4 

Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. 
Vous êtes notre vie, 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. 
 
À Bethlehem les cieux chantaient. Que le meilleur de vos bienfaits 
c’était le don de votre paix. Le monde la dédaigne  
partout les cœurs sont divisés. Qu’arrive votre règne, venez, venez, venez! 
 
1.6 : MONITION D’OUVERTURE OU MOT D’ACCUEIL  ( jeune 
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2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 CONTE DE NOËL     ( les jeunes et Marie Beemans) 

2.2 ACCLAMATION AU CONTE : Joie sur Terre # 1 à 3 

Joie sur terre, l’aube va paraitre, joie sur terre Dieu va nous sauver 
 
Dieu fidèle, viens dans notre monde qui appelle un libérateur. 
Donne à tes fils l’enfant promis à tous les siècles. Donne le Sauveur! 
 
Dieu lumière, donne ta parole qu’elle éclaire nos chemins vers toi. 
Donne à tes fils Jésus, l’espoir de tous les peuples, notre unique joie! 
 
Dieu de vie, vienne ton royaume, à ta vigne fais porter du fruit. 
Donne à tes fils la paix venue dans le partage, toi, le Dieu d’amour! 
 
(entre temps les jeunes dressent la table pour l’Eucharistie et l’entourent) 
 
2.3 ORGUE   au besoin   

 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
  
3.1 Prière eucharistique (Guy et un/e jeune) 
 
Dieu notre Père, quelques  jours à peine 
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. 
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ACCLAMATION CHANTÉE;  Dieu très saint qui nous rassemble,  

Dieu très saint qui nous rassembles, béni soit ton nom! 
Dieu de paix et d’espérance, 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, béni soit ton nom! 
 
Dieu très bon qui fait largesse, béni soit ton nom! 
Dieu vivant qui nous libères, béni soit ton nom! 
Ton amour ranime l’espérance, ta bonté nous redit ta présence, 
de toi seul nous vient la lumière, béni soit ton nom! 
 
 
 
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. 
 
(jeune) 
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. 
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CHANT DE L’INSTITUTION: (2013) 

Chantre : 
Ayant vécu son humanité jusqu’au bout, Jésus allait mourir par amour pour 
nous. Il rassembla ses disciples une dernière fois. 
 
Tous : 
Jésus se donna tout entier. Il prit du pain et leur dit : 
« Prenez et partagez, ceci est mon corps. » 
 

Prenez et partagez, ceci est mon corps livré pour vous. 

PAUSE 

Jésus se donna tour entier. Il prit la coupe de vin et leur dit : 
« Prenez et partagez, ceci est mon sang,  
faites ces gestes en mémoire de moi ». 
 
Prenez et partagez, ceci est mon sang, le sang de l’alliance. 
Faites ceci en mémoire de moi. 
 

PAUSE 

Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous. 
Nous célébrons ta résurrection.  
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi. 
 
 
 Invitation par le célébrant aux intentions de prière : 

Comme en écho à ce cri d'appel, 
nous te supplions, Père, 
à l'approche de la fête 
 

INVOCATION : Que ton règne vienne 
 
Que ton règne vienne, comme l’aube sur la nuit! 
Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie 
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INTENTIONS DE PRIÈRE : (Renaldo) 
 
INVOCATION : en reprise 
Que ton règne vienne, comme l’aube sur la nuit! 
Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie 
 
 
Dieu, notre espérance, tu nous invites 
 à donner notre vie en nous aimant comme tu nous aimes. 
Pour former une immense chaîne qui ferait le tour du monde. 
 
Sans s’arrêter, jusqu`au jour  
où nous nous retrouverons près de toi pour la fête. 
C’est pourquoi, nous te chantons :   
 
DOXOLOGIE CHANTÉE :     

Par lui, avec lui et en lui – Amen 

À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen 

Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen 

 

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! 
 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 

 
INVITATOIRE À LA COMMUNION 

Voici le pain et le vin de notre eucharistie, 
corps et sang de Jésus, de celui qui nous sauve. 
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3.4 :   CHANT DE COMMUNION :  

 
Peuples qui marchez dans la longue nuit #1, 2, 3 et 6 
 
Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver 
(bis) 
 
Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. 
Il est temps de rendre l’espoir à tous ceux qui ont faim! 
 
Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. 
Il est temps de laisser l’amour libérer notre cœur. 
 
Il est temps de nous réveiller et d’ouvrir des chemins. 
Il est temps d’annoncer l’espoir d’un monde plus humain. 
 
Il est temps de nous rassembler de tous les horizons. 
Il est temps de tendre la main, de proclamer ton nom! 
 
 
 
3.5 LECTURE FINALE : Rm 16/25-26a  (Guy) 
 
 À Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile qui proclame Jésus Christ : 
révélation d’un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant 
manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l’ordre du Dieu éternel, 
 
3.7 AVIS  (Camille) 

 

3.8 AU REVOIR ET BÉNÉDICTION        (président de l’assemblée) 

 

 

 


