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Dernière ligne droite pour verser votre contribution au Denier de 
l’Eglise pour 2020. 
Dans le contexte particulier de cette année, la collecte du Denier de 
l’Eglise a pris du retard par rapport aux années précédentes et à nos 
prévisions. Merci à tous de profiter de ces dernières semaines pour 
apporter ou compléter généreusement votre contribution, en fonction 
de vos possibilités.  Des enveloppes et des formulaires sont aussi à votre 
disposition sur les présentoirs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci d’emporter cette feuille avec vous 
 

 
PAROISSE 
SAINT PIERRE 
DE CHAILLOT 

 

Dimanche 20 décembre 2020 4ème dimanche de l’Avent. Année B      
 

Comme est grande aux yeux de Dieu, et comme est importante, pour l’humanité 
entière, la réponse de foi que nous donnons à Dieu. 

 

En lisant ce passage où saint Bernard de Clairvaux met en scène l’Annonciation à 
Notre Dame puissions-nous, à l’école de Marie, redire notre oui à Dieu : 
 

« Tu l’as entendu, ô Vierge, tu vas concevoir et enfanter un fils, non d’un homme 
mais par la puissance de vie de l’Esprit créateur. L’Ange attend ta réponse : il est 
temps qu’il retourne à celui qui l’a envoyé. 

Nous aussi nous attendons ta réponse. 

Nous aussi, nous attendons, ô Notre-Dame : nous attendons une parole de 
compassion. Voici que t’est offert le prix de notre salut. Si tu consens, aussitôt nous 
serons libres.  

Tous tes ancêtres attendent ta réponse. 

Ta réponse, ô douce Vierge, Adam tout en larmes l’implore, exilé de sa terre avec sa 
pauvre descendance. Ta réponse, Abraham l’implore, David l’implore, tous ils la 
réclament instamment, les saints patriarches ; ils sont tes ancêtres et ils habitent, 
eux aussi, au pays de l’ombre de la mort. Ta réponse, le monde entier l’attend, 
prosterné à tes genoux. Et ce n’est pas sans raison, puisque de ta parole dépend la 
consolation des malheureux, le rachat des captifs, la délivrance des condamnés, en 
un mot le salut de tous les fils d’Adam, qui sont toute ton ascendance. 

Dieu même attend ta réponse. 

Vois : le Roi et Seigneur de l’univers lui aussi, qui a tellement désiré ta beauté, désire 
avec non moins d’ardeur le oui de ta réponse ; à ton consentement il a voulu 
suspendre le salut du monde. Et si tu lui as plu par ton silence, tu lui plairas 
davantage à présent par une parole.  

Allons, réponds une parole, et accueille la Parole. Prononce ta propre parole, et 
conçois la Parole de Dieu. Émets une parole passagère, et étreins la Parole éternelle. 
Pourquoi tarder ? Pourquoi trembler ? Crois, parle et accueille. Que ton humilité se 
revête d’audace, ta réserve d’assurance.  

Voici que le Désiré de toutes les nations se tient dehors et frappe à ta porte. Oh ! si 
pendant que tu tardes, il allait passer outre, t’obligeant à chercher de nouveau dans 
les larmes celui que ton cœur aime ! Lève-toi, cours, ouvre : lève-toi par la foi, cours 
par la ferveur, ouvre par l’expression de ta réponse. 

La réponse vient, enfin donnée. 

‘Voici, dit-elle, la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta parole’ (Lc 1, 38) » 

Saint Bernard de Clairvaux, Homélie sur le Missus est 
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Chant d’entrée 
 

Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel, Que chante sans fin tout le peuple de Dieu. 
(bis) Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia !  
 

Chantez au Seigneur un cantique nouveau, Exultez de joie voici votre Sauveur. 
(bis) Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia !  
 

Au son de la harpe, au son de la trompette, Acclamez celui qui vient pour vous 
sauver. (bis) Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia !! 
 
Lecture du deuxième livre de Samuel  (2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16.) 
 

Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la 
tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors 
au prophète Nathan : « Regarde ! J’habite dans une maison de cèdre, et l’arche 
de Dieu habite sous un abri de toile ! » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu 
as l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais, 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. » 
 
Psaume 88 
 

 
Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante 
 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;/ ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; / ta fidélité est plus stable que les cieux. 
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, / j’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours, / je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 
« Il me dira : ‘Tu es mon Père, / mon Dieu, mon roc et mon salut !’ 
Sans fin je lui garderai mon amour, / mon alliance avec lui sera fidèle. » 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  (Rm 16, 25-27) 
 

Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute 
circonstance : c'est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus. N'éteignez 
pas l'Esprit, ne repoussez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toute 
chose. Ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du 
mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers, et qu'il garde 
parfaits et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps, pour la venue de 
notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle : tout cela, il 
l'accomplira.  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 26-38) 
 

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, 
appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de 
la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange 
entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. 
»À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait 
signifier cette salutation. 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. 
 

 Prière universelle 
 

Entends nos prières, entends nos voix ; entends nos prières monter vers toi. 
 

Action de Grâce 
 

Aujourd’hui s’est levée la lumière, 
C’est la lumière du Seigneur, 
Elle dépassera les frontières, 
Elle habitera tous les cœurs. 
 

1. Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu’elle éclate en cris de joie. 
Au pays de la soif 
L’eau a jailli et se répand. 

2. Vous verrez la gloire du Seigneur, 
La splendeur de notre Dieu. 
Dites aux cœurs affligés : 
“Voici votre Dieu, soyez sans crainte”. 

 


