
QUATRIÈME DIMANCHE DE L’AVENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4e dimanche de l’Avent- 19 décembre 2021 
Alors que le prophète Michée annonce la venue d’un envoyé, la lettre aux Hébreux 

nous rappelle que ce Fils de Dieu venu parmi nous a remplacé « une fois pour 

toutes » tous les sacrifices de l’ancienne alliance par le don de sa vie. Dans l’Évangile, 

éblouie par la rencontre de l’Ange, Marie devient missionnaire et se met en route.  

C’est cette rencontre qui la met en mouvement et la pousse en « en hâte vers la 

région montagneuse, dans une ville de Juda ». Contrairement à ce qu’on a souvent 

pensé, Marie n’y est pas allée d’abord pour aider Élisabeth sa cousine, âgée, qui était 

enceinte et qui, de ce fait, nécessitait une assistance. Elle y est allée prestement 

plutôt pour partager quelque chose – la bonne nouvelle qu’elle venait de recevoir de 

l’ange et qui l’a profondément troublée – avec Élisabeth sa parente en qui s’étaient 

passées également des choses étranges et qui, aux dires de l’ange, a été elle aussi 

visitée par Dieu. 

Qu’est-ce qui peut bien me presser aujourd’hui pour que j’aille en « pays 

montagneux », c’est-à-dire rudes et escarpés, de Gatineau? 

Vers qui dois-je me hâter pour lui rendre visite cette semaine ?  

Est-ce je prends le temps de bénir Dieu pour les sites que je reçois? 



 

     Texte et musique Pascal Gauthier 
 

R/Attente joyeuse du peuple de Dieu; 

    Il vient le Roi des pauvres, nourrir notre espérance. 

1. Nous mangeons le pain donné pour nous relever. 
Suivons l’étoile annonçant la paix; elle mène à l’Amour qui naît. 

2. Nous croyons aux prophéties, aube du Messie. 
Il se révèle dans les Écritures, Parole qui nous rassure. 

3. Nous préparons le chemin pour l’Enfant divin. 
Il est justice et Sauveur du monde; en nous, la joie surabonde. 

4. Nous méditons dans nos cœurs l’œuvre du Seigneur. 
Avec Marie qui enfantera, chantons Magnificat! 

5. Nous revêtons le salut, le nom de Jésus. 
En messagers, proclamons, crions : debout, fille de Sion. 

 



 

 
La reconstruction 

Avec la généralisation de la vaccination, nos assemblées 

dominicales et, en général, nos communautés chrétiennes 

retrouvent peu à peu un rythme de vie on ne peut plus normal. 

Alors que l’Avent marque le début d’une nouvelle année liturgique, 

la célébration pourrait contribuer à signaler que nous entrons 

graduellement dans la phase de reconstruction. 

 

Un visuel à bâtir 

De dimanche en dimanche, la crèche sera construite avec, autant 

que possible, la collaboration des membres de l’assemblée qui se 

prêteront volontiers au jeu. Il est important de préparer en 

conséquence les personnes choisies pour cette tâche. 

 

Suggestions pour l’homélie 
La démarche se tiendra idéalement après l’homélie. Le président 

pourrait conclure celle-ci par un lien avec le thème : Avec lui, 

espérer encore… Quand on construit quelque chose, c’est qu’on 

espère arriver à un résultat. Et en communauté chrétienne, nous 

croyons que nous pouvons compter sur le meilleur 

« contremaître » qui soit, le Christ ressuscité, celui-là même dont 

nous préparons la venue (Vie Liturgique p. 19). 

 

Il serait par ailleurs important, durant ce temps de l’Avent, de 

mettre en évidence, dans la prédication, le thème de l’espérance 

et de le relier autant que possible avec la réalité sociale 

contemporaine. Nous nous encourageons également, dans la 

mesure du possible, d’approfondir la compréhension de ce thème 

et de nous rappeler que, par le sacrement de la confirmation, nous 

avons reçu la mission entre autres de témoigner du Dieu de 

l’espérance. 

  



 

Proposition de Vie Liturgique. Il est important de rappeler que Vie liturgie fait une 

proposition de visuel; chaque communauté demeure entièrement libre d’imaginer un 

visuel qui lui corresponde davantage. Il importe à cet égard de se rappeler que, tout 

comme le symbole, le visuel joue le rôle de soutien à la foi des fidèles ; il éveille 

l’attention vers le mystère célébré. Il ne doit donc ni prendre la place du mystère ni 

l’occulter. On peut choisir de construire une crèche ou une couronne de l’Avent, ou les 

deux. 

 
 

Dans la parole et l’action de 
Marie, nous entrevoyons déjà la 
lumière de celui qui vient. Notre 
espérance devient ardente et 
joyeuse. Avec elle, notre marche 
entre dans la dernière ligne 
droite. Marie marche à nos côtés 
et elle nous apprend à marcher 
ensemble les yeux tournés vers le 
ciel et les deux pieds à terre. Elle 
nous apprend à marcher tout en 
écoutant l’Esprit Saint et en nous 
écoutant mutuellement. C’est 
cela le chemin de la synodalité.  

On ajoute enfin de Berceau de 
l’enfant Jésus et s’il y a lieu les 
éléments décoratifs installé. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Avec toi… 
Jésus, avec toi, chaque jour de ma vie,  

je veux espérer encore. 

Je te rends grâce pour tous les moments 

que j’ai traversés au cours de l’année qui s’achève, 

les bons comme les plus difficiles. 

« Si je traverse les ravins de la mort, dit le psalmiste,  

je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi. » 

Je viens, dans une humble prière, murmurer ces paroles.  

Oui, tu es avec moi, et je t’en remercie. 

 

Jésus-Emmanuel, Dieu-avec nous... 

Tu viens à ma rencontre. 

Ta présence me surprend. 

Elle nourrit en moi cet élan qui ouvre mon cœur 

à l’audace et à la confiance. 

Notre monde change, 

mes repères se brouillent... 

Mais toi, tu es là. 

Tu ouvres toujours un chemin. 

Laurent Fontaine (Vie liturgique, p. 64). Psaume22,4. 



Prière de louange 
Par Alain Faucher 

 
Père de l’Enfant-Dieu, 
dans le calme de ce dernier dimanche d’attente,  
nous formulons notre prière de merci. 
Nous avons entendu ta parole de réconfort,  
comme un prélude à la fête tant attendue.  
 
Par la bouche de Michée le prophète,  
tu annonces la venue d’un sauveur 
qui surgira de l’humble Bethléem, en Judée. 
 
Lorsque les temps sont arrivés à maturité,  
ton Esprit a habité le corps de Marie 
pour te faire l’un des nôtres en Jésus ton Fils. 
 
Sa naissance était encore en projet 
qu’il suscitait déjà la danse de ton prophète à naître,  
Jean le Baptiste. Par la parole forte d’Élisabeth, 
tu inspires notre louange admirative. Oubliant ta puissance, 
tu fais corps avec notre faiblesse. 
 
Au seuil de la fête de Noël, donne-nous, Seigneur Dieu, 
la grâce de l’accueil qui rend possible la rencontre.  
Laisse-nous anticiper les joies de la fête qui approche. 
Fais de nous tes messagers et messagères  



pour proclamer ta présence toujours active,  
ton salut toujours offert. 
 
Et d’ici à ce que nous nous retrouvions  
pour célébrer la naissance de ton Fils,  
nous garderons en nos cœurs 
le désir de chanter sans cesse ta louange. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Suggestion d’intentions pour la prière universelle 
Suggestion de Vie liturgique 

 
Introduction 
Marie est déclarée « heureuse », car elle « a cru à l’accomplissement des 
paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ». Avec une confiance à 
l’image de la sienne, tournons-nous vers le Père et laissons monter vers lui 
nos intentions pour un monde meilleur.  
Dieu d’amour, écoute-nous.  
 
Intentions 
– Seigneur, toi qui tiens parole, vois ton peuple qui s’apprête à célébrer la 
Nativité; qu’il resplendisse de la joie évangélique. 
 – Seigneur, toi qui nous remplis de l’Esprit, vois nos concitoyens et 
concitoyennes se préparant à célébrer Noël; que chacun et chacune voie, 
parmi ses multiples activités, les signes du Royaume qui vient.  
– Seigneur, toi qui viens jusqu’à nous, vois les hommes et les femmes qui 
te cherchent sans te trouver; que tous et toutes connaissent le bonheur de 
rencontrer des témoins crédibles de ta présence.  
– Seigneur, toi qui nous guides comme un bon berger, vois les personnes 
éprouvées par la vie, malades, emprisonnées ou endeuillées; que chacune 
trouve un peu d’espérance en ce temps d’attente et de joie.  
 
Conclusion 
Dieu de l’univers, veille sur nous comme tu le fais depuis les temps anciens. 
Garde nos cœurs éveillés à la venue de ton Fils parmi nous, lui qui règne 
avec toi et l’Esprit, aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


