Moment de partage Dimanche 20 décembre 2020
4ème dimanche de l’Avent année B
Paroisse Sainte Marguerite Bouge

Avent 2020 : « EN ROUTE ! »
Quatrième dimanche : «

LUMIERE -CONFIANCE »

JOIE
S’engager

Veiller

Lumière-Confiance

Bonjour à toutes et tous,
En cette fin de décembre d’une année si particulière, au cours de ces journées sombres, nous
aspirons à la lumière.
Le confinement n’arrête pas de s’éterniser. Tout au long de l’année, il n’a pas cessé de briser
des rêves, des projets et pourtant envers et contre tout, la vie a continué.
La Vie s’est montrée plus forte que la mort : des idées neuves ont germé pour contourner les
effets néfastes du confinement. Et surtout, au cœur de ces toutes ces nuits, la folle lumière de
la petite espérance a continué et continue de briller tantôt pâle et vacillante, tantôt forte et
resplendissante.
Cette lumière de l’espérance nous permet de garder confiance même quand régulièrement le
découragement nous guette.
Tout au long de l’Avent, nous avons été encouragés à nous mettre en route sur le chemin que
nous montre Jésus. A veiller et rester attentifs aux appels qui nous sont lancés. A nous engager
là où nous sommes pour apporter quelque aide que ce soit. Et ainsi semer de la joie autour de
nous. Voilà qu’en ce quatrième dimanche se termine ce temps de l’attente et que se lève une
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étoile dans la nuit : dans quelques jours nous célèbrerons la venue du Christ sur terre lui qui
est perçu comme une Lumière pour nous guider sur ce chemin toujours en devenir.
Vivre Noël, c’est accueillir Jésus qui vient. Saurons-nous le reconnaître ?

Chant d’entrée : (carnet p, chant) L'espoir de la terre qui le comblera P21.5 Jo Akepsimas
L'espoir de la Terre
Qui le comblera ?
Ta bonne nouvelle
Qui l'annoncera ?

Les bâtisseurs de paix
Et les prisons ouvrent les murs
Aux messagers de délivrance

Les champs de blé attendent
Les moissonneurs d'amour
Et les chemins tendent les bras
Aux voyageurs de l'espérance

Bonne nouvelle
Bonne nouvelle
Paix sur la Terre et aux cieux
Toi Jésus Christ
Toi Jésus Christ
Donne-nous ton esprit

Bonne nouvelle
Bonne nouvelle
Paix sur la Terre et aux cieux
Toi Jésus Christ
Toi Jésus Christ
Donne-nous ton esprit

L'espoir de la Terre
Qui le comblera ?
Ta bonne nouvelle
Qui l'annoncera ?

L'espoir de la Terre
Qui le comblera ?
Ta bonne nouvelle
Qui l'annoncera ?

Les longues nuits
Attendent les annonceurs du
jour
Et les déserts vont accueillir
L'eau de la vie en abondance

Les barbelés attendent

Bonne nouvelle
Bonne nouvelle
Paix sur la Terre et aux cieux
Toi Jésus Christ
Toi Jésus Christ
Donne-nous ton esprit
L'espoir de la Terre
Qui le comblera ?
Ta bonne nouvelle
Qui l'annoncera ?
Tous les pays attendent
Les hommes aux cœurs blessés
Et les cités s'ouvrent enfin
Aux crucifiés de la patience
Bonne nouvelle
Bonne nouvelle
Paix sur la Terre et aux cieux
Toi Jésus Christ
Toi Jésus Christ
Donne-nous ton esprit

https://www.youtube.com/watch?v=I1ySWdTon_Y
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Prière pénitentielle

R/ Il y a une étoile dans les yeux de chaque homme p. A K6

Quand je m’éteins comme un feu fatigué, Seigneur, ravive mes flammes pour dire « oui »
avec la confiance de Marie.
1. Il y a une étoile dans les yeux de chaque homme
Dieu a vu cette étoile et Jésus s’est fait homme (2)

Quand je me ferme comme un oiseau blessé, Seigneur, relève mes ailes pour dire « oui »
avec la confiance de Marie.
2. Il y a une pierre dans le cœur de chaque homme
Dieu a vu cette pierre mais Jésus nous pardonne (2)

Quand je m’essouffle comme au bout d’une course, Seigneur, relance mon élan pour dire
« oui » avec la confiance de Marie.
3. Il y a une route au pays de chaque homme
Dieu a pris cette route où s’avancent les hommes (2)

Partage de la Parole (Commentaires d’André Wénin en annexes)
PREMIÈRE LECTURE
Une promesse de Dieu au roi David (2e livre de Samuel, 7,1-5.8b-12.14a.16)
Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité, loin 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 dit au roi
: « Tout ce que tu as l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais, cette nuitlà, 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 un chef sur mon peuple, sur Israël. J’ai été
avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous tes ennemis. Et je te ferai un nom aussi
grand que celui des plus grands qui sont sur la terre, et je fixerai un lieu pour mon peuple, pour
Israël, et je l’y planterai : il s’y établira et ne tremblera plus, et les malfaisants ne continueront
pas à l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, et depuis le jour où j’ai institué des juges sur
mon peuple Israël. Et je t’accorderai la tranquillité, loin de tous tes ennemis : aussi, le Seigneur
te fait savoir qu’il te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras
auprès de tes pères, je te susciterai après toi ton descendant qui sera né de toi, et je rendrai
stable sa royauté. […] C’est moi qui je deviendrai pour lui un père ; et lui deviendra pour moi
un fils. […] Ta maison et ta royauté resteront pour toujours solides devant moi, ton trône sera
stable pour toujours. »

CHANT : La première en chemin 22.2 couplets 1 et 2
La première en chemin, Marie tu nous entraines
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu
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La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu
https://www.youtube.com/watch?v=Rhc_yCYgxII

CANTIQUE-PSAUME- (carnet p, chant) Psaume 89
L’amour du Seigneur, sans fin je veux le chanter ; d’âge en âge, de ma bouche, je veux faire
connaître ta fidélité. Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours, ta fidélité est fondée dans
les cieux. (Dieu répond :) « Pour mon élu, j’ai pris un engagement, j’ai juré pour David, mon
serviteur : “Pour toujours, j’établirai ta descendance et te bâtirai un trône pour la suite des
âges”. – Lui (le roi) m’invoquera : “Tu es mon père, mon Dieu et mon rocher, mon salut !” Et
pour toujours je lui garderai mon amour, mon engagement en sa faveur sera solide. »
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EVANGILE
Alléluia, Alléluia Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. Alléluia.
L’annonciation à Marie (Luc 1,26-38)
L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans un bourg de Galilée, appelé Nazareth, à une (jeune
fille) vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom
de la vierge était Mariam. Entrant chez elle, l’ange dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le
Seigneur est avec toi ». À cette parole, elle fut bouleversée, et elle se demandait ce que c’était
là pour une salutation. L’ange lui dit alors : « N’aie pas peur, Mariam, car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu. Et voici : tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu l’appelleras du 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. »
Mariam dit à l’ange : « Comment cela sera-t-il, 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 l’(être) saint qui va naître sera appelé Fils de Dieu. Et voici : Élisabeth,
ta parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle est à son sixième mois, elle qu’on
appelait la stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Mariam dit alors : « Voici la servante du
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole ». Et l’ange la quitta.

Prière universelle
R/ Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins,
Proche est ton royaume, Viens ! Viens !
En ce jour où l’on célèbre la rencontre de deux femmes, Marie et Elisabeth, qui ont totalement fait
confiance à Dieu, confions au Seigneur celles et ceux qui sont dans l’attente et la joie d’une naissance
… Que les enfants qui naitront, soient accueillis avec amour et que leurs parents les aident à grandir
dans l’amour et le respect des autres, Prions le Seigneur.
Contrairement à David qui veut tout contrôler et « assigner Dieu à résidence », Marie fait confiance
pour accueillir Jésus sans condition. Qu’à la suite de Marie, nous puissions nous ouvrir à l’inouï de
l’Evangile, Prions le Seigneur.
Dans un climat social où penser d’abord à soi est devenu la règle, le coronavirus nous envoie un
message fort : c’est dans la responsabilité partagée qu’on pourra venir à bout de cette pandémie. Que
non seulement les dirigeants du monde mais surtout l’ensemble des citoyens du monde prennent des
décisions courageuses pour arriver à endiguer ce fléau, Prions le Seigneur.
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Geste de Paix et Partage du Pain
Avant le partage du pain, offrons-nous un geste de paix.
- Seigneur, toi qui es le Dieu des morts et des vivants.
Seigneur, merci pour ton amour.
- Christ, toi qui ne regardes pas la faute mais le cœur de
chacun. O Christ merci pour ton amour.
- Seigneur, toi qui nous donnes tout et ne nous demandes rien en retour. Seigneur merci
pour ton Amour.
Accorde-nous la joie de la réconciliation, du pardon et que nos cœurs puissent vivre dans la paix.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous …
Et donnons-nous un geste de paix adapté aux circonstances…
Chant du partage : Peuples qui marchez dans la longue nuit P2.7 Jo Akepsimas
Nous vous proposons simplement de partager un morceau de pain et de lire le passage suivant, dans
lequel Paul explique aux Chrétiens de Corinthe (1Cor 11, 23-26) :
« Voici ce que moi j’ai reçu du Seigneur, et ce que je vous
ai transmis : le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du
pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est
mon corps, qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. »
Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant
« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang ; faites cela,
toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi. » Car toutes
les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur,
jusqu’à ce qu’il vienne. »
Peuples qui marchez dans la longue nuit,
Le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie
Dieu lui-même vient vous sauver,
.1 - Il est temps de lever les yeux, Vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur, Qui se fane
en vos mains.
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2 - Il est temps de tuer la peur, Qui vous garde en ses liens. Il est temps de porter la Croix, Jusqu´au
bout du chemin.
3 - Il est temps de bâtir la paix, Dans ce monde qui meurt. Il est temps de laisser l´amour Libérer
votre coeur.
4 - Il est temps de laisser les morts S´occuper de leurs morts. Il est temps de laisser le feu Ranimer
votre coeur.
https://www.youtube.com/watch?v=cVOscg4Kwj8
Prière à Notre Père
C’est avec une grande joie au fond du cœur et en communion avec tous les membres de notre
communauté et les oubliés de ce monde qui espèrent, que nous prions Notre Père…
Chant de louange : Merci Marie, d’avoir dit « OUI » J.C. Gianadda
https://www.youtube.com/watch?v=iDMkzZaceLI

Refrain : Merci Marie, d'avoir dit "oui" ; La joie de Dieu est avec nous !
Merci Marie, d'avoir dit "oui" ; La paix de Dieu habite en nous !
1.- Prenons le temps de L'accueillir, Tout le temps de Le choisir !
Le temps c'est fait pour grandir, Alléluia !
Prenons le temps de L'écouter, Tout le temps de méditer,
Le temps c'est fait pour aimer, Alléluia !
2.- Prenons le temps d'être avec Lui, Tout le temps de dire "oui",
Le temps c'est fait pour sa vie, Alléluia !
Prenons le temps de L'annoncer, Tout le temps de Le prier
Le temps c'est fait pour chanter, Alléluia !
3.- Prenons le temps de remercier, Tout le temps de nous confier,
Le temps c'est fait pour veiller, Alléluia !
Prenons le temps de pardonner, Tout le temps de partager,
Le temps c'est fait pour donner, Alléluia !
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