
 
 

Dimanche 22 Décembre  
 4ème Dimanche de l’Avent 

 
 

 
 

CHANT D’ENTREE 
Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel, 

Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus ! 
 
1-La femme vierge a conçu, 
Par elle un Fils nous est donné, 
Celui qui vient nous sauver : 
L’Emmanuel ! R/ 
 

2-En revêtant notre chair, 
Tu as aimé l’humanité, 
Nous t’attendons, 
Ô Jésus, Maranatha ! R/ 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 7, 10-16) 
En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : « Demande pour toi un signe de la part du 
Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. » Acaz répondit : 
« Non, je n’en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit alors : 
« Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes : il faut encore 
que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : 
Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-
dire : Dieu-avec-nous). De crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal 
et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les 
deux rois te font trembler sera laissée à l’abandon. » 
 
Psaume 23  :  Ouvrez-vous portes éternelles, voici le Roi de gloire. 
1-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. R/ 
 
2-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. R/ 
 
3-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 ! R/ 

 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 1, 1-7) 
Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour l’Évangile de Dieu, à tous 
les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome.  
Cet Évangile, que Dieu avait promis d’avance par ses prophètes dans les saintes Écritures, 
concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l’Esprit de 
sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d’entre les morts, lui, 
Jésus Christ, notre Seigneur.  
Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d’Apôtre, afin 
d’amener à l’obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont vous faites partie, vous aussi 
que Jésus Christ a appelés. 



À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du 
Seigneur Jésus Christ. 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, on l’appellera Emmanuel, « Dieu-avec-
nous ». (cf. Mt 1, 23) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 1, 18-24) 
Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à 
Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 
Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida 
de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui 
apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton 
épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, 
et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera 
son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur 
prononcée par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui 
donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, 
il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse. 
 
Prière Universelle :  Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 

OFFERTOIRE 
Venez, divin Messie, Nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez ! 
 

SANCTUS  
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’Univers. 

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. 
 

AGNUS 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis). 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

CHANT DE COMMUNION 
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 

Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. 

 

1-Par ton corps livré, tu prends sur toi la 
faute, par ton sang versé, tu laves nos 
péchés, par ton cœur blessé, d’où jaillit le 
Salut, tu nous as rachetés. R/ 
 

2-Jésus, pain du ciel, tu descends dans le 
monde, Dieu parmi les siens, mystère de 

l’amour, tu te rends présent, livré entre nos 
mains, près de nous pour toujours. R/ 
 

3-Seigneur tu nous offres, en ce banquet de 
Noces, le vin de l’alliance et le pain de la 
Vie, nous vivons en toi, comme tu vis en 
nous, un seul corps dans l’Esprit. R/ 
 



4-En te recevant, nous devenons l’Eglise, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par la charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. R/ 
 

5-Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu 
nous aimes, tu te livres à nous en cette 
Eucharistie, sommet de l’amour, don de la 
Trinité, tu te fais pain de Vie. R/ 

 
CHANT D’ENVOI 

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 

 
1-Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d’allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. R/ 
 

2-Toutes les nations marcheront vers ta 
lumière, et les Rois à ta clarté naissante 
(bis). De nombreux troupeaux de chameaux 
te couvriront, les trésors des mers afflueront 
vers toi, ils viendront d’Epha, de Saba, de 
Qédar, faisant monter vers Dieu la louange.  

***************** 
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MESSES DE NOËL 
Mardi 24 Décembre : 18h30 Messe de laVeillée de Noël à Mios 
Mardi 24 Décembre : 22h Messe de la Nuit de Noël à Biganos 

Mercredi 25 Décembre : 8h Messe de l’Aurore à Biganos 
Mercredi 25 Décembre : 10h30 Messe du Jour de Noël à Audenge 

 
 

Jeudi 26 décembre: pas de messe 
Vendredi 27 décembre: Messe au Teich à 18h 
Mardi 31 décembre : Nous proposons à tous un temps fraternel à partir de 19h30 aux salles 
paroissiales de Gujan-Mestras autour d’un buffet qui sera composé de ce que vous apporterez,  
de jeux… puis la messe à 22h30 pour rendre grâce au Seigneur de l’année écoulée et Lui 
confier l’année qui vient. Pour faciliter l'organisation, merci de prévenir le P. François à 
l'adresse suivante: f.raimbault@bordeaux.catholique.fr 
 

Mercredi 1er Janvier 2020 : Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu 11h à Audenge 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 28 Décembre : 18h à Mios    Samedi 4 Janvier : 18h à Marcheprime 
Dimanche 29 Décembre : 10h30 à Biganos   Dimanche 5 Janvier : 10h30 à Biganos 
         Fête de l’Epiphanie 

***************** 
 

« Il y a un point commun entre les trois lectures de ce dimanche : elles parlent toutes d'une 
naissance : " Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera 
Emmanuel, (c'est-à-dire : Dieu-avec-nous) " (1ère lecture) ; " Jésus Christ... selon la chair... est 



né de la race de David " (2ème lecture) ; " Voici quelle fut l'origine de Jésus Christ... " 
(Evangile). Nous pourrions l'appeler, le " Dimanche des naissances " ! 
     
Nous ne pouvons pas ne pas nous poser immédiatement la question : pourquoi y a-t-il aussi peu 
de naissances dans les pays occidentaux ? La raison principale de cette faible natalité n'est pas 
essentiellement économique. Sinon, les naissances devraient augmenter à mesure que l'on se 
rapproche des couches plus aisées de la société, ou à mesure que l'on remonte du sud vers le 
nord du monde, alors que nous savons que c'est exactement le contraire. 
     
La raison de cela est plus profonde. C'est le manque d'espérance, avec ce que cela comporte : 
confiance dans l'avenir, élan vital, créativité, poésie et joie de vivre. Si se marier est toujours un 
acte de foi, mettre au monde un enfant est toujours un acte d'espérance. Rien ne se fait dans le 
monde sans espérance. Nous avons besoin de l'espérance comme nous avons besoin de 
l'oxygène pour respirer. Lorsqu'une personne est sur le point de s'évanouir on crie à ceux qui 
l'entourent : " Donnez-lui quelque chose de fort à respirer ! ". On devrait faire la même chose 
avec celui qui est sur le point de se laisser aller, de baisser les bras face à la vie : " Donnez-lui 
une raison d'espérer ! ". Lorsque dans une situation humaine, l'espérance renaît, tout semble 
différent, même si en réalité rien n'a changé. L'espérance est une force primordiale. Elle fait 
littéralement des miracles. 
     
L'Evangile a une chose essentielle à offrir au monde, en ce moment de l'histoire : l'Espérance 
avec un E majuscule, en tant que vertu théologale, c'est-à-dire qui a pour auteur et garant, Dieu 
lui-même. Les espérances terrestres (maison, travail, santé, réussite des enfants...), même si 
elles sont réalisées, déçoivent inexorablement s'il n'y a pas quelque chose de plus profond qui 
les soutienne et les élève. Regardons ce qui se passe avec la toile d'araignée. La toile d'araignée 
est une œuvre d'art. Elle a une symétrie, une élasticité, une fonctionnalité parfaites ; elle est 
bien tendue, horizontalement, de tous les côtés, par des fils. Mais elle est soutenue au centre par 
un fil qui vient d'en haut, le fil que l'araignée a tissé en descendant. Si l'on endommage l'un des 
fils latéraux, l'araignée sort, le répare rapidement et retourne à sa place. Mais si vous cassez le 
fil qui vient d'en haut, tout s'effondre. L'araignée sait qu'il n'y a plus rien à faire et s'éloigne. 
L'Espérance théologale est, pour notre vie, le fil qui vient d'en haut, celui qui soutient toute la 
trame de nos espérances. 
     
En ce moment, alors que nous sentons si fortement le besoin d'espérance, la fête de Noël peut 
représenter une occasion pour inverser la tendance. Souvenons-nous de ce que dit un jour Jésus. 
" Celui qui accueille un enfant en mon nom, m'accueille ". Ceci vaut pour celui qui accueille un 
enfant pauvre et abandonné, pour celui qui adopte ou nourrit un enfant du tiers-monde ; mais 
ceci vaut avant tout pour deux parents chrétiens qui, en s'aimant, dans la foi et l'espérance, 
s'ouvrent à une vie nouvelle. Je suis sûr que de nombreux couples, pris d'angoisse à l'annonce 
d'une grossesse, auront ensuite le sentiment de pouvoir faire leurs les paroles de l'oracle d'Isaïe 
de Noël : " Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie... un enfant nous est né, un fils 
nous a été donné ". » 
 

P. Raniero Cantalamessa – 21 décembre 2007 


