PRIÈRES POUR LA MESSE

ÉGLISE SAINT-JÉRÔME

DIMANCHE 20 DECEMBRE 2020

JE CONFESSE A DIEU tout-puissant, je reconnais devant
mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et
par omission; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie
la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes
frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

4ème dimanche de l’Avent
ANNONCIATION

D

ou bien : + Seigneur accorde-nous ton pardon
NOUS AVONS PÉCHÉ CONTRE TOI.
+ Montre-nous ta miséricorde
ET NOUS SERONS SAUVÉS
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 vivants 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
SAINT, SAINT, SAINT, le Seigneur, Dieu de l’univers Le ciel
et la terre sont remplis de ta gloire hosanna au plus haut des
cieux Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur hosanna au
plus haut des cieux.
NOTRE PERE, 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.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la
gloire pour les siècles des siècles.
AGNEAU DE DIEU qui enlèves le péché du monde, prends
pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du
monde, donne-nous la paix.
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LES CÉLÉBRATIONS DE NOËL À SAINT-JÉRÔME
En raison des contraintes sanitaires (un banc occupé
sur deux, une place occupée sur trois, sauf famille)
les assemblées se succèderont sans remplir l’église
MESSES DU SOIR DE NOËL
JEUDI 24 DÉCEMBRE
17h 00 - 19h 00 - 21h 00 - 23h 00
MESSES DU JOUR DE NOËL
VENDREDI 25 DÉCEMBRE
08h 30 - 10h 30 - 17h 00 - 18h 30
CONFESSIONS
10h 00 - 12h 00 (à partir du 21 décembre)
15h 00 - 18h 00 (du lundi au samedi)

ans le récit de l’Annonciation, Luc nous
invite à contempler le mystère du don de
Dieu qui se donne, et du don de Dieu qui est
accueilli. Dieu prend l’initiative, Dieu aime le premier : Marie est
appelée « Comblée de Grâce. » L’expression peut prêter à
confusion, écrivait le Cal Barbarin, car elle donne une impression
de mesurer la quantité. Justement, Marie n’a rien. Mais, dans ce
rien, il n’y a "que" de la grâce. Moi, j’ai été façonné par
beaucoup d’amour, mais aussi, malheureusement, par bien
d’autres choses qui ont abîmé mon humanité. Marie, elle, n’est
"que" l’amour de Dieu, ce qui lui donne une profonde liberté.
Or Dieu ne veut agir qu’avec le consentement de sa créature.
Dieu a en quelque sorte préparé le oui de Marie depuis
Abraham, et même depuis Ève, révèle le Livre de la Genèse. Et
l’on peut dire que toute l’histoire de l’Alliance, et toute l’action
des prophètes, convergent vers cet accomplissement. Marie
récapitule en elle toute la foi et l’espérance de son peuple. Car
l’œuvre de Dieu consiste à faire émerger, à libérer la liberté de
l’homme, alors que depuis le péché des origines l’humanité ne
cesse de craindre Dieu comme le concurrent de l’homme.
Marie révèle que la liberté humaine est profondément la
faculté de dire oui, de consentir, de se donner. Dans sa réponse
à l’ange, Marie demande un éclaircissement, une explication : «
Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ? » Marie fait
ici mémoire devant le Seigneur de ce qu’elle est, de ce qu’elle a
déjà reçu, de ce qu’elle a déjà donné. Non comme une
objection, mais au contraire dans le désir d’accueillir de tout son
cœur, de tout son esprit, et de toute sa force, le don
merveilleux qui lui est révélé. Alors seulement l’Esprit Saint peut
susciter en elle cette fécondité inouïe qui va donner naissance
au Nouvel Adam, le Christ, en qui toute l’humanité et toute la
création sont renouvelées.
Ainsi en est-il de l’Église dont Marie est l’image : préparée en
Dieu depuis les origines, l’Église est le lieu et le signe du don de
Dieu qui se donne, et du don de Dieu qui est accueilli. Par les
sacrements elle nous fait renaître fils et filles de Dieu. Par sa foi
elle engendre la nôtre. À quelques jours de Noël que Marie nous
aide à dire notre oui personnel à Jésus qui vient.
LB

CHANT D’ENTRÉE
1 - Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir.
Seigneur, venez, sur nos sillons, le grain peut mûrir.
Car toute chair attend le Verbe de Dieu.
Qu'à notre désir se rouvrent les cieux !
MON DIEU, QUE VOTRE RÈGNE ARRIVE !
2 - Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim.
Seigneur, venez, la table est mise pour le festin.
Que votre corps nous soit la force du jour !
Que votre présence en nous ravive l'amour !
3 - Seigneur, venez souffrir en nous les tourments de la mort.
Seigneur, venez porter le poids qui courbe nos corps.
Que votre Croix se dresse et calme nos pleurs !
Que votre regard bientôt dissipe nos peurs !
PREMIÈRE LECTURE
La royauté de David subsistera toujours devant le Seigneur (2 S
7, 1-5.8b-12.14a.16)
Lecture du livre du

2ème

livre de Samuel

Cette nuit-là, 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 le
chef de mon peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu es allé,
j’ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait un nom aussi
grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu
mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera
plus, et les méchants ne viendront plus l’humilier, comme ils
l’ont fait autrefois, depuis le jour où j’ai institué des juges pour
conduire mon peuple Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité en
te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t’annonce qu’il te
fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et
que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta
descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai
stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour
moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant
moi, ton trône sera stable pour toujours. »
PSAUM 88
R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !
DEUXIÈME LECTURE
Le mystère gardé depuis toujours dans le silence est maintenant
manifesté (Rm 16, 25-27)
Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Romains

Frères, à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile
qui proclame Jésus Christ : révélation d’un mystère gardé depuis
toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au
moyen des écrits prophétiques, selon l’ordre du Dieu éternel,
mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les
amener à l’obéissance de la foi, à Celui qui est le seul sage, Dieu,
par Jésus Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen.
ÉVANGILE (Jn 1, 6-8.19-28)
« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » (Lc 1, 26-38)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
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.
CHANT DE COMMUNION
1. COMME UN AMI A NOTRE PORTE,
JESUS SE TIENT PRÊT À ENTRER. (bis)
C'est son royaume qu'il apporte:
Ne risquons pas de le manquer.
Si un voleur forçait nos portes,
Nous saurions bien nous réveiller.
2. Comme un ami qui tient parole, Jésus revient nous visiter.
Mais il l'a dit en parabole, Et c'est pour nous réalité :
Celui qui rôde et qui nous vole Ne dit pas l'heure d'arrivée.
3. Comme un ami que l'on invite,
Jésus viendra quand il voudra
La table mise dira vite s'il a sa place à nos repas.
La nuit, son arrivée subite viendra combler qui veillera.
4. Gardons nos lampes toujours prêtes
pour accueillir le visiteur
Quand il viendra tout sera fête, comme l'aurore à tout veilleur.
Veillons comme on attend un maître qui servira ses serviteurs.
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