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Quatrième dimanche de l’Avent
A

Esaïe 7/10-17

Romains 1/1-7

Matthieu 1/18-25

B

Esaïe 40/1-11

2 Pierre 3/8-14

Marc 1/1-8

C

Michée 5/1-4

Hébreux 10/5-10

Luc 1/39-45

Couleur liturgique : Violet

Pas de Gloria

Psaume
A
Antienne : Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire !
Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C'est lui qui l'a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L'homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !
Psaume 24/1-6

B
Antienne : Dieu ! Tu as les paroles d’alliance éternelle.
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 !
Et moi, j'en ferai mon fils aîné,
le plus grand des rois de la terre !
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« Sans fin je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fidèle ;
je fonderai sa dynastie pour toujours,
son trône aussi durable que les cieux.
Psaume 89/4-5.27-28.29-30

C
Psaume 80/2-3.15-16. 18-19
Antienne : Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés.
Berger d'Israël, écoute,
toi qui conduis Joseph, ton troupeau : resplendis,
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.
Dieu de l'univers reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu'a plantée ta main puissante.
Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l'homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n'irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Psaume 80/2-3.15-16. 18-19

Prière du jour
Seigneur Jésus, l’Esprit saint nous révèle le mystère de ta venue.
Que ta grâce se répande en nos cœurs
afin qu’à l’image de Marie nous nous préparions dans la joie à t’accueillir.
Toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit,
un seul Dieu pour les siècles des siècles.
Prière d’action de grâce après la communion
Sois béni, Seigneur Dieu,
Père de celui qui était, qui est et qui vient !
En ce pain et ce vin
nous sommes habités par ta présence.
Tu es l’espérance vivante
en chacun de nos jours.
Loué sois-tu pour les siècles des siècles.

