Samedi 23 Décembre 2017 - 4ème AVENT
« Je te salue, comblée de grâce »
Accueil par l’animateur : Bonsoir à tous,
Nous sommes à la veille de Noël, nous avons préparé nos maisons pour les fêtes.
Mais il faut aussi que nous soyons prêts à recevoir Jésus, à l’image de Marie qui a accueilli le message de
l’ange Gabriel.
Sa parole peut encore faire son chemin en nous.
Les funérailles de monsieur Paul Billiet ont été célébrées récemment dans cette église. La communauté
paroissiale s’associe au deuil de la famille. Nous allumons ce lumignon signe de son passage vers le Père.
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver
Prière pénitentielle :
- Seigneur Jésus, parce qu’elle était disponible, Marie a pu te recevoir en elle. Viens nous apprendre à te dire
« oui ». KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON.
- O Christ, Fils de Dieu, tu as voulu naître chez des gens sans importance. Viens nous apprendre à ne
mépriser personne. KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON.
- Seigneur, c’est par amour que tu es venu vivre parmi nous. Viens nous apprendre à aimer comme toi.
KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON.
Introduction des lectures : Dieu passe dans la vie de David : il bouleverse sa manière de voir les choses. Dieu
passe dans la vie de Marie, porteur d’une surprise qui change définitivement sa vie.
Credo proclamé
Prière universelle : refrain : PAUVRES QUI CHERCHEZ DIEU, VOUS TROUVEREZ LA VIE ! PAUVRES QUI
CHERCHEZ DIEU, VOUS TROUVEREZ L'AMOUR !

Lecteur :
• La parole de l’ange a réjoui Marie, la servante du Seigneur. Pour que tous les chrétiens aient soif
d’accueillir le Christ, Fils de Dieu, prions le Seigneur.
• A travers le monde, des édifices religieux font l’objet de combats. Pour que les responsables
politiques garantissent la liberté religieuse à leur peuple, prions le Seigneur.
• Les hommes sont la demeure de Dieu. Pour que la dignité de chaque être humain soit reconnue et
respectée, prions le Seigneur.
• Noël ne sera pas une fête pour tous. Pour que les personnes isolées, les marginaux, les oubliés
trouvent des lieux chaleureux qui les accueillent...et pour ceux qui ouvriront leur cœur et leur maison,
prions le Seigneur.
Quête
Notre Père : proclamé

