
Liturgie familiale du dimanche 20 décembre 2020 

Quatrième dimanche de l’Avent 

Préparation 

Disposer les chaises en demi-cercle, ou tournées vers le coin prière avec une icône, un crucifix, et si possible 

au moins une bougie.  

On désigne la personne qui va conduire la prière. 

On désigne des lecteurs pour les lectures du jour 

Prévoir celui qui animera la prière. 

Préciser à chacun ce qu’il fera au cours de la prière. 

On peut préparer des chants appropriés ou écouter les chants proposés 

On n’oubliera pas de couper les téléphones pour n’être là que pour Dieu seul. 

 

I-  Ouverture de la célébration 

 

 Introduction 

La personne qui conduit la célébration peut introduit ainsi : 

Aujourd’hui l’Eglise célèbre le quatrième dimanche de l’Avent. Il ne nous reste que 

quelques jours avant la fête de la naissance de Jésus (Petite pause silencieuse) 

Elle poursuit : Au nom de Père et du Fils et d Saint esprit +. 

Et tous répondent : Amen 

La personne qui conduit la célébration :  

En communion avec tous les chrétiens qui peuvent encore célébrer l’Eucharistie en ce dimanche, ainsi 

qu’avec ceux d’ici ou d’ailleurs qui n’ont pas de messe dominicale pour une raison ou une autre, et animés 

par le désir de se retrouver ensemble à nouveau pour célébrer l’Eucharistie, Élevons notre cœur vers le 

Seigneur.  

 

Chant d’ouverture  

 On peut écouter par exemple Seigneur, Venez, la Terre est prête https://youtu.be/COIDqoZscE4 

Demande de pardon : 

 La personne qui conduit la célébration : 

 Prenons quelques instants pour placer sous le regard de Dieu qui n’est pas venu pour les justes 

mais pour les pécheurs. ( silence). 

Et tous ensemble : 

 Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché, en pensée, en parole, 

par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. (on se frappe la poitrine). C’est pourquoi je supplie 

la vierge Marie, les anges et tous les Saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre 

Dieu. 

La personne qui conduit la célébration :  

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu`il nous pardonne nos pèches et nous conduise à la vie 

éternelle. Amen. 

 

https://youtu.be/COIDqoZscE4


 Prière d’ouverture : 

 

La personne qui conduit la célébration dit cette prière : 

  

« Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs : par le message de l`ange, tu nous as fait 

connaître l`incarnation de ton Fils bien-aimé, conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu`a gloire de la 

résurrection. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit 

pour les siècles des siècles. Amen. » 

 

II- Liturgie de la parole 

PREMIÈRE LECTURE 

La royauté de David subsistera toujours devant le Seigneur (2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16) 

Lecture du deuxième livre de Samuel 

Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui 

l’entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde ! J’habite dans une maison de cèdre, et l’arche de Dieu habite sous 

un abri de toile ! » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais, 

cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : « Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi 

qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ? C’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de 

mon peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait un nom aussi grand que 

celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera plus, et les 

méchants ne viendront plus l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, depuis le jour où j’ai institué des juges pour conduire mon 

peuple Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. 

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. » 

– Parole du Seigneur. 

PSAUME (A ECOUTER ICI) 

(88 (89), 2-3, 4-5, 27.29) 

R/ Ton amour, Seigneur, 

 sans fin je le chante ! 

  (cf. 88, 2a) 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 

 ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 

 Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; 

 ta fidélité est plus stable que les cieux. 

 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 

 j’ai juré à David, mon serviteur : 

 J’établirai ta dynastie pour toujours, 

 je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 

 

« Il me dira : ‘Tu es mon Père, 

 mon Dieu, mon roc et mon salut !’ 

 Sans fin je lui garderai mon amour, 

 mon alliance avec lui sera fidèle. » 

 

DEUXIÈME LECTURE 

Le mystère gardé depuis toujours dans le silence est maintenant manifesté (Rm 16, 25-27) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 

Frères, 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, mystère 

https://www.youtube.com/watch?v=t_z1Kjt7Uco


porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l’obéissance de la foi, à Celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus 

Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. 

– Parole du Seigneur. 

ÉVANGILE 

« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » (Lc 1, 26-38) 

Alléluia. https://www.youtube.com/watch?v=C3Cq1G5NZVE 

 Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. 

 Alléluia. (Lc 1, 38) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée 

en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit 

: « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que 

pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que 

tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur 

Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » 

Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint 

viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé 

Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors 

qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout 

m’advienne selon ta parole. » 

Alors l’ange la quitta. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

III- Partage et méditation  

Partage sur l’Evangile 

-  

- Observation : Marie en tant que femme, aussi jeune et pas encore mariée, n'avait pas un statut 

social élevé. Dieu, en choisissant une telle personne, nous montre clairement qu`il ne fait point 

acception de personnes, mais il regarde le cœur d'une personne, que l'homme lui obéisse ou non. 
  

Question : Est-ce que j'essaye de voir en chaque être humain, quelque soit son statut social, mon 

prochain, l'enfant de Dieu, pour qui Dieu a ses plans ? 

 

- Observation : Marie, parlant Fiat (Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta 

parole), a fait preuve d'obéissance à la volonté de Dieu pour elle. 
 

Question : Est-ce que j'obéis à la volonté de Dieu, qui est exprimée dans les commandements, dans 

les Saintes Écritures, dans l'enseignement de l'Église, à travers la voix de la conscience, à travers les 

événements ? 

 

- Observation : La scène de l'Annonciation se déroule dans une atmosphère de simplicité et de 

pauvreté. 
 

Question : Est-ce que mon attitude et ce que je possède n`empêchent-ils Dieu de me rencontrer ? 

 

- Observation : Au cours de son enfance et de son adolescence, Marie a été préparée par Dieu pour 

l'événement d`Incarnation. 
 

Question : Est-ce que je permets à Dieu de me conduire vers les tâches qu'il veut me confier ? 

 

- Observation : Dans la scène de l'Annonciation, Marie parle à Dieu, à travers Gabriel, pour mieux 

comprendre la volonté de Dieu, pour mieux comprendre ce à quoi Dieu l`invite. 
 

Question : Est-ce que je parle à Dieu pour mieux comprendre sa volonté, pour mieux comprendre ce 

que Dieu attend de moi ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C3Cq1G5NZVE


Méditation 
 

Dieu a des plans pour chacun de nous. Dieu a des plans pour chaque famille humaine. Il nous prépare et 

nous donne les grâces dont nous avons besoin pour que nous puissions les voir et les accomplir pour notre 

bien, pour le bien des autres, pour la gloire de Dieu.  

Accomplir la volonté de Dieu n'assure pas une vie sans problème, mais elle assure la paix de Dieu dans le 

cœur et l`atteinte d'une joie parfaite, c'est-à-dire celle qui ne finit jamais et ne manque de rien.  

Telle était la vie de Marie, que nous rencontrons dans l'Évangile d'aujourd'hui, quelques jours avant la 

naissance de son Fils et de notre Seigneur. 

 

CREDO 

 

Prière Universelle 

La personne qui conduit la célébration peut introduire ainsi : 

Tournons-nous vers le Seigneur qui est bon et se laisse fléchir par les demandes qui viennent du 

cœur. 

 

Réf. : Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour ! 

(on chante un refrain entre chaque prière – https://youtu.be/smXsKxubF28 ) 

 

1) Prions pour que les chrétiens, suivant l'exemple de Marie - Humble Servante - surtout dans les moments 

les plus difficiles, se soumettent à la volonté de Dieu avec confiance. 
 

2) Prions pour que les familles chrétiennes soutiennent les enfants et les jeunes dans la découverte de Dieu 

dans le monde d'aujourd'hui. 
 

3. Prions pour les femmes qui attendent des enfants, afin qu’elles, dès le début, entourent avec amour la vie 

portée sous leur cœur et puissent compter sur le soutien de leurs proches et de la société. 
 

4) Prions pour tous les peuples de la terre auxquels la promesse de la restauration de toute la création a été 

placée, afin qu’ils s’ouvrent aux messages messianiques apportés par Jésus-Christ. 
 

5) Prions pour nous, qui veillons avec Marie et Joseph, afin que l'Avent de cette année renforce durablement 

notre amitié avec Dieu. 

 

Prière du Seigneur  

La personne qui conduit la célébration : 

Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils comme Sauveur, c'est pourquoi nous osons dire :  
 

Tous :    Notre Père… 

III/ La communion spirituelle 

Seigneur Jésus, je crois à ta véritable présence dans le pain et dans le vin consacrés. Je t’aime toi le 

Seigneur de ma vie.  

Je désire profondément répondre à ton invitation, communier, te recevoir au plus intime de ma vie.  

Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement.  

Viens Seigneur habiter spirituellement ma vie.  

J’ai faim de ton amour j’ai faim de ta vie donnée pour nourrir toute ma vie.  

Au jour le jour que j’apprenne de toi à donner ma vie à aimer.  

Oui, Seigneur Jésus, fais que je demeure fidèle à ton commandement et que jamais je ne sois séparé de toi. 

Amen 

Suit un moment de silence, de communion spirituelle. 

https://youtu.be/smXsKxubF28


• Puis la prière finale 

La personne qui conduit la célébration :  

Seigneur Jésus, nous avons participé à la communion spirituelle, qu`elle soit pour nous le gage de la 

rédemption éternelle ; accorde-nous une ferveur qui grandisse a l`approche de Noel, pour bien fêter la 

naissance de ton Fils. Lui qui règne avec et l`Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. 

 

• Bénédiction 
 

La personne qui conduit la prière :  

Nous croyons que le Fils de Dieu est venu en ce monde, et nous attendons le jour où il viendra de nouveau ; 

A la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père nous guide en toutes nos démarches et qu’il 

multiplie sur nous ses bénédictions. 
 

Tous : Amen. 
 

La personne qui conduit la prière :  

Qu’il rende ferme notre foi, joyeuse notre espérance, et constante notre charité.  
 

Tous : Amen.  
 

La personne qui conduit la prière :  

La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour nous une grande joie ; quand il apparaîtra 

dans toute sa gloire, qu’il nous ouvre le bonheur sans fin.  
 

Tous : Amen.  
 

La personne qui conduit la prière :  

Que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit [+].  
 

Tous : Amen.  

 

IV- Prière du synode 2020-2022 

On peut terminer en disant la prière du Synode 

La personne qui conduit la prière peut introduire ainsi : 

Et maintenant en communion avec notre Eglise diocésaine, prions pour notre synode. 

Dieu Notre Père, 

tu nous as créés à ta ressemblance. 

Tu as tellement aimé les hommes 

que tu nous as donné ton Fils 

afin qu’il nous conduise vers toi 

et nous unisse dans l’Esprit. 

Tels que nous sommes,  

disciples de Jésus-Christ, 

assurés de sa présence 

 en toutes circonstances, 

nous l’accueillons  

dans le service du prochain. 

Témoins ensemble de l’Évangile 

en cette terre d’Essonne, 

nous voulons poursuivre Sa mission 

en prenant soin de chacun. 

Que ton Esprit-Saint nous rende attentifs 

à tous ceux parmi lesquels nous vivons, 

partageant leurs joies et leurs espoirs, 

leurs tristesses et leurs angoisses, 

Qu’il nous donne, avec le synode, 

de fortifier le souci du monde  

que nous habitons, 

le souci de tous 

 et particulièrement des plus fragiles. 

A l’écoute de ce que ton Esprit dit 

à ton Peuple qui est en Essonne, 

aide-nous à discerner, consolider, 

choisir et inventer les chemins 

pour la marche de notre Église diocésaine 

dans les prochaines années. 

À l’écoute de ta Parole, 

avec Notre-Dame de Bonne Garde, 

puissions-nous être le reflet de ton regard, 

de Ta présence et de la joie de l’Évangile. Amen ! 



Chant final : Magnificat “Le Seigneur fit pour moi des merveilles”- écouter 
https://youtu.be/plIdWkljdGk  

mais aussi : „Venez Divin Messie” – écouter https://youtu.be/Yq8Vmnym2mo ... 

 

 

 

 

Bon dimanche à tous ! 
 

 

Voilà une nouvelle période pendant laquelle nous ne pouvons plus nous réunir.  

Voilà une nouvelle période pendant laquelle vous n’avez pas l’occasion de contribuer à la vie 

économique des paroisses du secteur, et du diocèse, par les quêtes ou le denier de l’Eglise.  

Mais…. Pendant ce temps-là nous devons continuer à assumer les charges habituelles : salaires, 

abonnements divers (eau, gaz, électricité, téléphone, informatique, assurances…)  

  Si vous le souhaitez, et c’est important, vous pouvez contribuer à la vie économique de l’église en 

donnant pour la quête en ligne https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don  

Cela permet de faire un don qui sera reversé au secteur ou à la paroisse concernée.  

Bien préciser le diocèse et la paroisse en envoyant votre don. 

https://youtu.be/plIdWkljdGk
https://youtu.be/Yq8Vmnym2mo
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don

