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St Sixte II St Jean de Malte 
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LA GRANDE-MOTTE 
St Augustin 

04 67 56 54 20 

PALAVAS-LES-FLOTS 
St Pierre - St Etienne 

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE 
04 67 68 00 30 

Samedi 22 décembre, 4ème dimanche de l’avent, année C 
Mi 5, 1-4a He 10, 5-10 Lc 1, 39-45

ACCUEIL : Venez divin Messie  ……….. p 123 
KYRIE:  
Seigneur Jésus envoyé par le Père… 
Kyrie, kyrie, eleison (bis) 
Ô Christ venu dans le monde… 
Christe eleison (3x)  
Seigneur Jésus élevé dans la gloire du Père… 
Kyrie, kyrie, eleison (bis) 
1ère LECTURE, du livre du prophète Michée. 
« De toi sortira celui qui doit gouverner Israël » 
PSAUME 79 : Dieu, fais-nous revenir ;  
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
Berger d’Israël, écoute,  
resplendis au-dessus des Kéroubim !  
Réveille ta vaillance  
et viens nous sauver. 
Dieu de l’univers, reviens !  
Du haut des cieux, regarde et vois :  
visite cette vigne, protège-la,  
celle qu’a plantée ta main puissante. 
Que ta main soutienne ton protégé,  
le fils de l’homme qui te doit sa force.  
Jamais plus nous n’irons loin de toi :  
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
2ème LECTURE, de la lettre aux Hébreux 
« Me voici, je suis venu pour faire ta volonté » 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
Voici la servante du Seigneur :  
que tout m’advienne selon ta parole. 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
ÉVANGILE  
de Jésus Christ selon St Luc :  
« D’où m’est-il donné que la mère de mon 
Seigneur vienne jusqu’à moi ? »

HOMÉLIE 
JE CROIS EN DIEU  
P.U. :  
Viens, Emmanuel, 
viens, viens nous 
sauver. 
SANCTUS 
Sanctus, sanctus, sanctus, dominus Deus Sabahot! 
Sanctus, sanctus, sanctus, dominus Deus Sabahot! 
Pleni sunt caeli et terra, gloria tua.  
Hosanna, hosanna in excelsis (4x). 
Benedictus qui venit, in nomine domini. 
Hosanna in excelsis (4x) 
ANAMNÈSE 
Gloire à Toi, qui étais mort. Gloire à Toi, qui es vivant.  
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.  
DOXOLOGIE 
Par lui avec lui et en lui, à toi Dieu le Père… 
Amen, amen, amen.  
AGNUS 
Agnus Dei, qui tollis peccata, mundi,  
Miserere nobis, miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata, mundi, 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
ACTION DE GRÂCES:  
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, 
le serviteur. Toi, le Tout Puissant, humblement tu 
t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c’est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous 
ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
- Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en 
nos cœurs. Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu 
fais ta demeure en nous Seigneur. 
- Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, 
ostensoirs du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins 
l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
ENVOI : Nous te saluons, ô toi Notre Dame.  
Marie Vierge Sainte que drape le soleil.  
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.  
En toi nous est donnée, l’aurore du salut. 
- Marie Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur.  
Tu as donné naissance, à Jésus le Sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin,  
Guide-nous en chemin, étoile du matin.  



-------------------------------------------------------------- 
Paroisses Stella Maris 

St Augustin / St Pierre-St Etienne de Maguelone / St Sixte II 
Secteur Grand Montpellier Sud 

 
Dimanche 23 décembre : 4ème dimanche de l’Avent C 
 9H30 Messe à St Jean de Malte de Carnon,  
11H00 Messes à St Augustin de LGM et St Pierre de Palavas 
11H00 Baptême de Simon Peyroche d’Arnaud de Sarazignac à St Augustin de LGM 
12H15 Baptêmes de Louna et Idava Telles de Souza à St Pierre de Palavas 
16H00 Prière traditionnelle colombienne à l’Enfant-Jésus à St Pierre de Palavas 


