
Toi qui viens pour tout sauver, 

fais lever enfin le jour  

de la paix dans ton amour,  

toi qui viens pour tout sauver 

 

 

 

Notre Père 

 

Oraison finale 

 

En ce temps d’espérance,  

prions le Père de nous tenir en éveil. 

 

(silence) 

 

Seigneur notre Dieu,  

ton alliance a pris corps en Marie de Nazareth, 

et ton Esprit a réalisé ta promesse. 

Donne aujourd’hui à ton Église  

de dire au milieu des hommes  

le nom de l’enfant qui vient : 

Emmanuel, Dieu avec nous. 
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,  

 maintenant et pour les siècles des siècles. 

 

 

     Amen. 
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4
ème

 semaine de l’Avent (A)  
 

Chant : Toi qui viens pour tout sauver (CNA 374, E 68) 
 

Toi qui viens pour tout sauver, 

l’univers périt sans toi ;  

fais pleuvoir sur lui ta joie,   

toi qui viens pour tout sauver  
 

 

Viens sauver tes fils perdus,  

dispersés, mourant de froid ;  

Dieu qui fus un jour en croix, 

viens sauver tes fils perdus 

 

 

Psaume 1 

Ant. 

 

 

 

Heureux est l'homme qui n'entre pas dans les vues des méchants, * 

qui ne suit pas le chemin des pécheurs,  

mais se plaît dans la loi du Seigneur * 

et murmure sa loi jour et nuit ! 

 

Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, * 

qui donne du fruit en son temps,  

et jamais son feuillage ne meurt ;  * 

tout ce qu'il entreprend réussira.  
 

Tel n'est pas le sort des méchants. * 

ils sont comme la paille balayée par le vent :  

Le Seigneur connaît le chemin des justes,  * 

mais le chemin des méchants se perdra. 

 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, * 

pour les siècles des siècles. Amen 

 



Parole de Dieu 

 

Alléluia « pour l’Avent » (CNA 215-21) 

 

 

 

 

 

De l’Évangile selon saint Matthieu   1, 18-24 

18 
  Voici quelle fut l'origine de Jésus Christ. 

Marie, la mère de Jésus,  

 avait été accordée en mariage à Joseph ;  

 or, avant qu'ils aient habité ensemble,  

 elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. 
19  

  Joseph, son époux, qui était un homme juste, 

  ne voulait pas la dénoncer publiquement ;  

 il décida de la répudier en secret. 
20

   Il avait formé ce projet,  

 lorsque 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 :  

 l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint ; 
21

   elle mettra au monde un fils,  

 auquel tu donneras le nom de Jésus  

 (c'est-à-dire : le Seigneur sauve),  

 car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 
22

   Tout cela arriva pour que s'accomplît la parole du Seigneur  

 prononcée par le prophète : 
23

   Voici que la Vierge concevra  

 et elle mettra au monde un fils,  

 auquel on donnera le nom d'Emmanuel,  

 qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». 
24

   Quand Joseph se réveilla,  

 il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit :  

 il prit chez lui son épouse, 

 
   

Temps de silence ou de partage 

 

Joseph est un homme juste : c’est  à dire « au plus près de Dieu ». 

Joseph, comme Marie dit « oui » et accepte la mission que Dieu lui 

confie. Nous aussi, sachons accueillir avec confiance notre mission et 

proclamons la Bonne Nouvelle : Dieu vient parmi nous pour sauver son 

peuple. 
 

Prière d’intercession  

 

Avec ferveur,  

prions Celui qui annonce aux pauvres la Bonne Nouvelle : 

 

 

 

 

Révèle-toi, Seigneur, à ceux qui ne t’ont pas reconnu :  

que ton salut les illumine. R/ 
 

Que ton nom soit porté aux extrémités de la terre  

afin que tous les hommes découvrent tes sentiers. R/ 

 

Toi qui es déjà venu sauver le monde,  

viens à nouveau, achève ton œuvre. R/ 

 

Toi qui nous appelles à la liberté,  

défais les liens qui nous entravent. R/ 

 

Toi qui es né dans notre chair et viendras pour le jugement,  

conduis les défunts à la récompense éternelle. R/ 

 

(intentions libres) 

 


