
  Cette proposition peut être vécue seule, en couple ou en visio-conférence entre plusieurs 
adultes.    Avant de commencer cette célébration, nous vous invitons à disposer sur une table, 
une couronne de l’Avent avec quatre bougies, une croix, une bible et une statue ou une carte 
de Marie, à placer le nombre de chaises nécessaires dans cet espace prière. Prévoir une 
personne qui va conduire la célébration.                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 

Célébration de la Parole du dimanche 20 décembre 2020 

Accueil : 

Commençons par allumer la 4ème bougie de la couronne de l’Avent. En ce quatrième 
dimanche de l’Avent, nous contemplons Marie qui se fait servante du Seigneur et se rend 
disponible à sa Parole. 

Commençons par chanter, un des deux chants suivants ou un chant connu de tous. 

Chant : Marie témoin d’une Espérance 
https://www.youtube.com/watch?v=FxpAA2sg8dk 

MARIE, TEMOIN D'UNE ESPERANCE, 
POUR LE SEIGNEUR TU T'ES LEVEE. 
AU SEIN DU PEUPLE DE L'ALLIANCE 
TU ME FAIS SIGNE D'AVANCER 
TOUJOURS PLUS LOIN, TOUJOURS PLUS LOIN. 
 

1 Mère du Christ et notre Mère, 
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l'Esprit fait des merveilles, 
Avec amour il te conduit 
 

2 Quelqu'un t'appelle et te visite, 
Ton cœur frémit à sa venue. 
C'est à l'audace qu'il t'invite, 
Tu vas sans peur vers l'inconnu 
 

Ou 

Chant : Osons aimer davantage 

https://www.clissonsaintefamille.com/2019/12/09/chant-celebration-noel-osons-aimer-davantage/ 

 
 
 

 

 

 

2.C’est Noël, c’est la paix !  
On prend un temps d’arrêt  
Pour mettre de côté  
Les disputes du passé  
Toi Jésus Tu nous dis  
D’aimer nos ennemis  
De ne pas nous juger,  
Nous dire des méchancetés  
C’est le temps du pardon  
Et de la conversion  
Dieu nous donne son amour  
Pour aimer à notre tour  

1.C’est Noël, c’est la joie !  
On se retrouve chez soi  
Pour mettre les santons  
Décorer la maison  
C’est la fête en famille  
Les lumières qui brillent 
 Les bougies, les cadeaux  
Jésus, fils du Très Haut  
Tu es le tout puissant  
Tu viens comme un enfant 
 Nous donner ton amour  
Pour aimer à notre tour  

Alors osons aimer davantage  
Pour voir des sourires  
Sur tous les visages  
Alors osons aimer davantage 
 Et donner la paix  
Pour qu’elle se partage  

3.C’est Noël, c’est la vie !  
Je pense à tous ceux qui, 
Sont tristes ou isolés 
Vivent dans la pauvreté 
Comment tisser des liens ? 
Leur donner du soutien 
Oser les rencontrer  
Pour la fraternité  
C’est le temps des défis 
 Avec Jésus, agis  
Partage ton amour  
Et la joie tout autour 



Animateur : Nous commençons ce temps de célébration, en traçant sur nous le signe de la 
croix. 

Animateur : Pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu et pour qu’elle nous guérisse, 
nous nous reconnaissons pécheurs et nous chantons Je reviens vers toi. 

Je reviens vers toi (Kyrie) - Album : Messe de la Grâce : 
https://www.youtube.com/watch?v=gu_TSByvdFY 
 

1- Seigneur je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché.  
De tout mon cœur, de toute ma Foi. De tout mon cœur, je reviens vers Toi.  
 

2 - O Christ je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché.  
De tout mon cœur, de toute ma Foi. De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
 

3- Seigneur je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché.  
De tout mon cœur, de toute ma Foi. De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
 

Une personne ouvre la Bible et lit ce passage de l’évangile de Saint Luc au chapitre 1, du 
verset 26 au verset 8. 

Acclamation de l’évangile  

On chante : Alléluia, Alléluia 
Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. 
Alléluia. 
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. Louange à toi Seigneur Jésus 
 
Nous allons commencer par faire silence pour accueillir cette parole. 
 

1. « A cette parole, elle fût toute bouleversée » : y-a-t-il des paroles qui m’ont déjà 
bouleversé ? 



2. Quelles sont les attitudes de Marie ? A quoi m’invite-t-elle ? 
3. Dans l’attente du Sauveur, comment j’aborde Noël ? 
4. De qui j’ai envie de me faire proche ? 

 

Chacun peut exprimer le fruit de sa réflexion et partager les questions qu’il se pose. 

Nous pouvons ensuite exprimer notre foi :  
Credo :  
Je crois en Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivant et les morts. 
Je crois en l’esprit-Saint, 
À la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen. 
  

Pour aller plus loin 

- Envoyer ou déposer une carte de Noël  
D’ici Noël, prenez le temps d’envoyer quelques cartes de Noël pour dire à vos proches, vos amis, vos 
voisins, vos connaissances …,  la Bonne nouvelle de la naissance de notre Sauveur,  les bénir et leur 
dire combien ils sont aimés du Seigneur,  les assurer de votre prière …  ou tout simplement leur dire 
que vous pensez à eux !  

https://www.amiens.catholique.fr/dossiers/368522-priere-defi-de-noel/ 

https://www.amiens.catholique.fr/dossiers/368518-priere-defi-de-noel/ 

 

 

 

- Faire sienne cette prière de Marthe Robin : 
« Ayez pitié des gens tout seuls, ayez pitié des âmes solitaires. Recueillez-les tous, prenez-les toutes 
avec vous en ce soir de Fête, en cette nuit d'Amour, en cette aurore de paix et d'espérance ; afin que 
leur cœur endolori, leur âme en détresse trouvent un refuge près du plus aimant, du plus doux, du 
plus tendre, du seul tout-puissant et vrai Ami. Si je les sais, si je les sens blottis, près de Vous, ô mon 
Roi, toutes mes souffrances seront fondues, oubliées dans l'amour. Saint Enfant de la Crèche, qui 



apportez la bénédiction et la joie sur la terre ! Venez dans les âmes qui vous attendent, vous 
appellent, faites en elles votre ciel, votre demeure aimée, votre maison de repos, votre crèche 
bénie. »  

Marthe Robin 

 
Prière :    
Si nous le souhaitons, nous pouvons maintenant partager nos intentions de prière. 
En enfants bien aimés du Père, réunis au nom du Christ, nous pouvons dire ou gestuer : 
 

Notre Père :   
Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. Amen 
Bénédiction 

Animateur : Que le Seigneur nous bénisse : Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

Tout le monde se signe Puis les parents peuvent tracer le signe de la croix sur le front de leurs 
enfants.  

 Nous pouvons terminer par un Je vous salue Marie ou par un chant à Marie.  

Je vous salue Marie, 
pleine de grâce 
Le Seigneur est avec vous, 
vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, 
Mère de Dieu, 
priez pour nous, 
pauvres pécheurs 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen 
 



 


