
Paroisse Saint-Martin                                  4
ème

 Dimanche de l’Avent  A 

          Onoz                                                                                                                           17 décembre 2022  

 

Chant d'entrée Chant d'entrée : E 13-95  
 

Préparez le chemin du Seigneur, Ouvrez large la porte de vos cœurs : 
Il viendra le Sauveur,  Et tout homme verra le salut de Dieu. 

 

Ôte ta robe de tristesse, Plus de malheur, plus de détresse : 
C'est ton sauveur qui vient vers toi, Il te vêtira de sa joie ! 

 

Dans le désert les eaux jaillissent, Les lieux arides refleurissent ;  
La terre est prête pour le grain, Les coteaux vous offrent le vin.   

 

UN SIGNE 
Le roi Acaz « ne fit pas ce qui est droit aux yeux de Dieu…  
Il fit même passer son fils par le feu » (2ème livre des Rois 16,2.3).  
Face à la menace de deux nations étrangères, ce roi perd toute confiance en Dieu 
et se tourne vers les idoles. C’est là que le prophète annonce signe.  
Dans la bible, le grand signe de Dieu, c’est le don de la vie. 

 

 

Prière pénitentielle : Prends pitié de nous Seigneur, apprends nous à t’aimer,  à t’aimer 

Cœurs ouverts à la tendresse nous levons les yeux vers toi 
                                                   Baptisés dans la lumière, nous crions remplis de  foi

Livre d'Isaïe 7,10-16 
Isaïe, le prophète, ne supporte pas le manque de confiance dont 

font preuve ses compatriotes envers le Dieu présent au Temple de 

Jérusalem. 
 

En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi 

Acaz : « Demande pour toi un signe de la part du 

Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou 

sur les sommets, là-haut. » 

Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je ne mettrai 

pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit alors : 

« Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de 

fatiguer les hommes : il faut encore que vous fatiguiez mon 

Dieu ! C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera 

un signe : Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un 

fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-

nous). De crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il 

sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant 

sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux 

rois te font trembler sera laissée à l’abandon. »

 

Psaume 23  
L’attente nous prépare à la rencontre. Avec le 

peuple de l’Alliance, chantons notre foi, allons à la 

rencontre du Seigneur. 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C'est lui qui l'a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent, 
qui recherchent la face de Dieu !

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 1,18_24 
Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en 

mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action 

de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la 

dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce 

projet, voici que 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, puisque l’enfant qui est 

engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le 

nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son 

peuple de ses péchés. »  



Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la 

Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-

nous ».  

Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse. 
 

Acclamation :                               Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis)  
                    Chante et réjouis-toi Vierge Marie celui que l’univers ne peut contenir demeure en Toi ! 

 

Prière universelle : Nous t’honorons glorieux Saint Joseph, humble gardien de la Saint Famille,  

époux fidèle, père vigilant dans la confiance  

tu n’as pas craint de recevoir chez toi, Marie, l’aurore du salut.  

Nous t’honorons glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur.  

Tu as veillé sur Jésus comme un père, Ô veille sur nous et conduis-nous à Lui. 
 

De crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il 
sache rejeter le mal et choisir le bien. (Isaïe 7,15) 
Nourris de crème et de miel,  
de plus en plus de personnes ne le sont plus,  
même dans nos sociétés. 
Aide-nous, Seigneur, à oser sortir de notre confort 
pour bâtir un monde plus fraternel et plus vivable 
pour tous les habitants de la planète, présents et à venir. 
Seigneur, nous te prions. .

« C'est le Seigneur qui garde la terre inébranlable. » 
(Psaume 23) 

Guerre, chômage, destruction de l’environnement, racisme… 
les raisons d’avoir peur ne manquent pas. 
Que le souffle de l’Esprit nous libère des chaînes de la peur 
et nous ouvre à la joie de la confiance, de la rencontre 
et de l’espérance agissante. 
Seigneur nous te prions.  

 

« Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse. » (Mt 1,24) 
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait », disait Mark Twain.  
Croire à l’impossible, c’est ce qu’a fait Joseph.  
C’est un peu ce qui nous est demandé quand nous sommes invités à nous mobiliser pour sauver l’environnement et lutter 
contre la pauvreté. Seuls, nous ne pouvons en effet pas grand-chose. Mais ensemble et avec ton aide, nous pouvons 
déplacer des montagnes.  Sois notre force, Seigneur nous t’en prions. 
 

Liturgie eucharistique : 
 

Sanctus : Saint, Saint, Saint Dieu de l'alliance éternelle, Dieu de l'alliance nouvelle ; Dieu de vérité ! 

        Saint, Saint, Saint Dieu de la terre et du ciel, Dieu présent à nos appels, Dieu de sainteté ! 
        Hosanna, Hosanna dans toutes les nations !  Hosanna, hosanna, plus loin que l'horizon ! 

 

Anamnèse : (D293)              Jésus, nous rappelons ta mort Et ta résurrection, et dans la foi,  
                                                                 Nous attendons Le jour de ton retour. 
 

Agneau de Dieu : Aimez-vous comme je vous ai aimés ! Aimez-vous chacun comme des frères ! 
                                           Aimez-vous je vous l’ai demandé ! Aimez-vous, aimez-vous ! 
                 Je vous laisse ma Paix je vous donne ma Paix pour que vous la portiez autour du monde entier ! 
 

Chant de communion : Dev 378  

Dame de lumière porte nos prières en tout temps et en tous lieux auprès de Dieu 

L’Amour est messager il te salue Marie pleine de grâce, Femme choisie 

Tu portes le Messie soleil en Israël Jésus le Verbe, l’Emmanuel 

Toi qui cherche un Sauveur, entend le maître dit : «  Viens chez mon Père, je t’y conduis ! » 

 

Joseph, fils de David, ne crains pas… 

Partir vers ce qui arrive. 

Et donc être attentif à la fragilité de la vie naissante, au moindre bruissement 
     de l’être et aux désirs mal dits.  

Garder les yeux ouverts, regarder, observer, contempler, être tendu vers. 

Écouter la vie qui veut vivre, même impalpable : vouloir l’entendre, cette vie. 

Croire que « ce qui arrive » est une promesse. 

Raphaël Buyse, Autrement, Dieu, Bayard, 2019, p.144…147 
 


