
Paroisse Saint François d’Assise 

 

Dimanche 19 décembre 2021  

4e dimanche de l’avent – Année C 

Lumière de Bethléem 

Entrée en célébration 

→ Chant de rassemblement (Levons les yeux – l’Emmanuel) 

Levons les yeux, voici la vraie lumière, 
Voici le Christ qui nous donne la paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l'Emmanuel ! 
Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 
2. Il est Dieu, il est notre lumière, 
Rayon jailli du cœur très saint du Père. 
Sa clarté embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit ! 
 
3. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple ! 
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 
Nous voici, tes enfants rassemblés : 
Parle, Seigneur, et nous écouterons ! 

→ Préparation pénitentielle (Kyrie – Messe de St Paul)  

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, 
prends pitié de nous ! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, 
prends pitié de nous ! 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, 
prends pitié de nous ! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 



Liturgie de la Parole 

→ 1ière lecture : Mi 5, 1-4a 

→ Psaume 79   

Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, 
et nous serons sauvés ! 

→ 2ième lecture : He 10, 5-10 

→ Acclamation de l’Evangile (Alléluia – Berthier) 

Alléluia, lumière des nations, alléluia alléluia ! 
Alléluia, Jésus nous t’acclamons, alléluia, alléluia ! 

→ Evangile : Lc 1, 39-45 

→ Profession de foi (Symbole des apôtres) 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre seigneur, (tous s’inclinent jusqu’à Vierge 
Marie) 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 Eglise catholique, à la communion des saints, à 
la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen ! 

→ Prière Universelle 

Ô Marie prends nos prières, purifie les complètes les, présente-les à ton fils. 

Liturgie Eucharistique 

 

→ Offertoire (Morceau d’orgue) 

→ Sanctus (Messe de la visitation)  

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers !  
 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des Cieux ! 
2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 
 



→ Anamnèse (sur l’initiative du célébrant) 

→ Doxologie (sur initiative du célébrant) 

→Notre Père  

→Agneau de Dieu (Messe de la Visitation) 

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 ! 

 

→ Communion (Nous recevons le même pain – Chemin-Neuf) 

Nous recevons le même pain, 
Nous buvons à la même coupe, 

Afin de devenir celui qui nous unit : 
Le corps du Christ 

 

1. Heureux qui désire la vie, 
Qu'il s'en approche et la reçoive, 
Il recevra Jésus lui-même 
Et connaîtra l'amour de Dieu. 

2. Heureux qui regarde le cœur 
Et ne juge pas l'apparence. 
Il reconnaîtra dans ce pain 
Jésus, l'Agneau livré pour nous.

 

3. Heureux celui que le Seigneur 
Trouvera en train de veiller. 
A sa table il l'invitera 
Et lui-même le servira. 

4. Heureux l'homme qui aimera 
Son frère au nom de l'Évangile 
Il recevra l'amour puissant 
De Jésus Christ vainqueur du mal. 

5. Heureux celui qui communie 
A cet insondable mystère, 

Il reçoit le salut offert 
Et les prémices du Royaume. 

 

→ Prière Scoute 

 Seigneur Jésus, Apprenez-nous à être généreux, A Vous servir comme Vous le 
méritez A donner sans compter, A combattre sans souci des blessures, A travailler 
sans chercher le repos, A nous dépenser, sans attendre d'autre récompense, que 
celle de savoir que nous faisons Votre Sainte Volonté. 



 

ENVOI 

 

→ Envoi (Evenu Shalom Alerhem) 

 
Evenou shalom alerhem, 
Evenou shalom alerhem, 
Evenou shalom alerhem, 

Evenou shalom, shalom, shalom alerhem. 

 
1. Nous vous annonçons la paix, 
Nous vous annonçons la paix 
Nous vous annonçons la paix 
Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix en Jésus 
 
2. Nous vous annonçons la joie (x3) 
Nous vous annonçons la joie, la joie, la joie en Jésus-Christ 
 
3. Nous vous annonçons l'amour (x3) 
Nous vous annonçons l'amour, l’amour, l'amour en Jésus. 
 
4. Nous vous annonçons la paix, 
Nous vous annonçons la joie, 
Nous vous annonçons l'amour, 
Nous vous annonçons la paix, la joie, L'amour en Jésus. 

 

 

Excellente semaine à tous ! 


