
 

 

Dimanche 18 décembre 2022 
4ème dimanche de l’Avent – Année A 

-   Notre-Dame de la Plaine, Bois Clary et Saint-Léger   - 
 

« Jésus naîtra de Marie, accordée à Joseph, fils de David. »  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chant d’entrée :   
 

1. Aube nouvelle dans notre nuit, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.   
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui ! 
Il faut préparer la route au Seigneur,  
Il faut préparer la route au Seigneur.  
 

2. Bonne Nouvelle, cris et chansons, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.   
Voix qui s'élève dans nos déserts. 
Il faut préparer la route au Seigneur,  
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 

3. Terre nouvelle, Monde nouveau, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.   
Paix sur la terre, Ciel parmi nous. 
Il faut préparer la route au Seigneur.  
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 

Kyrie : 
 

Kyrie eleison (x4) 
Christe eleison (x4)  

Kyrie eleison (x4) 
 

Psaume 23 (24) :  
 

Qu’il vienne, le Seigneur : 
c’est lui, le roi de gloire ! 
 

 
 

 
 
Acclamation de l’Évangile : 
 

Réjouis-toi, Jérusalem, 
Alléluia, alléluia ! 
Voici qu’il vient l’Emmanuel, 
Alléluia, alléluia ! 
« Voici que la Vierge concevra :  
elle enfantera un fils, on l’appellera 
Emmanuel, Dieu-avec-nous. » 
Alléluia. 
 

Profession de foi  
 

Prière universelle :  
 

Réveille ta puissance,  
Seigneur, viens nous sauver. 
Fais luire ta présence, révèle ta bonté ! 
 

Offertoire : 
 

musique 
 

Prière sur les offrandes : 

• Le prêtre dit : « Que mon sacrifice, 
qui est aussi le vôtre, soit agréable  
à Dieu le Père tout-puissant ». 

• Les fidèles répondent : 
« Que le Seigneur reçoive de vos 
mains ce sacrifice à la louange et à 
la gloire de son nom, pour notre bien 
et celui de toute l’Église ». 

 
Sanctus :  
 

Saint, Saint, 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 ! 
 

 
 

https://www.famillechretienne.fr/39/sections/b-a-ba-de-la-foi


 

 

 
Anamnèse :  
 

Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, 
Viens, Seigneur Jésus. 
 

Notre Père (récité) 
 

 

Agnus : 
 

Agneau de Dieu  
qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous. (bis) 
 

Agneau de Dieu  
qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous. (bis) 
  

Agneau de Dieu  
qui enlèves les péchés du monde, 
donne-nous la paix. (bis) 
 

Communion :  
 
 

Venez, approchez-vous,  
soyez bénis, soyez nourris. 
Venez, l’amour est partagé 
aucun n’est digne, chacun est invité. 
 

1. Venez, n’attendez pas,  
il a préparé ce repas. 
Osez, venez déposer  
vos nuits, vos croix,  
Voyez, il nous ouvre sa joie. 
 

2. Venez, n’attendez pas,  
il vient apaiser chaque soif. 
Osez, venez déposer  
vos cœurs, vos choix,  
Voyez, il nous donne la joie. 
 

3. Venez, n’attendez pas,  
il vient pour allumer la foi. 
Osez, venez déposer  
vos peurs, vos voix,  
Voyez, il devient notre joie. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Chant d’envoi :  
 

1. La première en chemin,  
Marie tu nous entraînes 
À risquer notre « oui » 
aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé  
en l’argile incertaine 
De notre humanité,  
Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, 
Ils sont chemins vers Dieu. 
 

2. La première en chemin,  
en hâte tu t'élances, 
Prophète de Celui  
qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, 
tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts 
pour en porter la voix. 
 

Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, 
Ils sont chemins vers Dieu. 

 
 

ANNONCES DU 18 DÉCEMBRE 2022 : 
 

- samedi 24 décembre :  
veillée et messe de la nuit de Noël 
.19h chapelle Notre-Dame de la Plaine  
de plus, il y aura un chocolat chaud à la fin 
de la messe organisé par la chorale Étoile 
du Cœur. 

. 20h30 église Saint-Léger 
 

- dimanche 25 décembre : 
. 11h messe de Noël église Saint-Léger 
 

- samedi 31 décembre : 
. 18h30 messe Notre-Dame de la Plaine 
 

- dimanche 1er janvier : 
. 11h messe église Saint-Léger 
 


