
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Don possible jusqu’au 31 décembre par chèque à l’ordre de « St Pierre de Chaillot, ADP »,  
ou par virement : https://www.paris.catholique.fr/-denier-de-l-eglise-.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 19 décembre 2021, 4ème dimanche de l’Avent Année C 
 

 
 

« Magnificat » 
Encore quelques jours et ce sera Noël, la fête de la naissance de notre 

sauveur Jésus-Christ qui vient nous redonner l’espérance, la joie de la 
présence de Dieu parmi son peuple. Ce Dieu qui était, qui est et qui vient, 
veut être au cœur de nos vies comme le symbolise notre belle crèche au beau 
milieu de l’Eglise. 

Pour nous préparer à cette fête, nous méditons aujourd’hui l’évangile 
de la rencontre de deux femmes, une plus jeune, Marie, qui va vers une plus 
âgée, Elisabeth sa cousine. A travers cette rencontre, c’est la nouvelle alliance 
qui va vers l’ancienne alliance.  
  Cette Visitation n’est pas seulement le mystère de deux femmes qui 
proclament ce que le Seigneur a réalisé dans leur vie, mais également le 
prodige de deux enfants qui se rencontrent déjà dans le sein de leurs mères. 
Le Saint Esprit est à l’œuvre : à la salutation de Marie, Jean tressaillit, sa mère 
fut remplie d’Esprit Saint, et c’est dans ce climat empreint de foi que Marie 
proclame le Magnificat, cantique d’action de grâces. Dans ce chant, Marie ne 
se vante pas du mystère qui s’accomplit en elle, mais elle rend grâce à Dieu 
qui s’est penché sur son humble servante. 

Par son Magnificat, Marie nous apprend que nous ne pouvons pas 
nous présenter devant Dieu avec l’orgueil et l’arrogance des puissants, mais 
plutôt avec l’humilité qui est la mère de toutes les vertus. Elle est « la 
simplicité en personne. Elle ne se glorifie pas du don reçu, ni du fait qu’elle ait 
été, celle que toute femme en Israël aurait voulu être : la mère du Messie. 
Non seulement elle n’exige ni honneur ni reconnaissance, mais elle ne fait 
jamais mention de son privilège » (Raniero Cantalamessa, Marie, miroir pour 
l’Eglise). 

Comme Marie, et soutenus par son intercession, puissions-nous aussi 
être des instruments humbles et dociles dont Dieu pourra se servir pour sa 
mission. 
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PAROISSE 
SAINT PIERRE 
DE CHAILLOT 

Horaires pendant les vacances de Noël 
Du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier 

 

Messes :   lundi au samedi : 12h30 et 18h30 
Dimanche : 11h et 19h 

Ouverture de l’église :     Du lundi au samedi :11h à 19h 
     Dimanche 10h à 20h 

Secretariat :  ouvert du 20 au 24 décembre 
  Fermé du 26 au 31 décembre 
 

  
 

MAIS POUR FAIRE 
VIVRE L’EGLISE 
VOTRE DON 
SUFFIRA 

https://www.paris.catholique.fr/-denier-de-l-eglise-.html
mailto:st.pierre.chaillot@eglise-chaillot.com


Chant d’entrée 
 

Venez divin Messie nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre Vie ! Venez, venez, venez ! 
 
O Fils de Dieu, ne tardez pas ;  
Par votre Corps donnez la joie 
À notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez : 
Tant d’hommes vous ignorent !  
Venez, venez, venez ! 

À Bethléem, les cieux chantaient  
Que le meilleur de vos bienfaits 
C’était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu’arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 

 

Lecture du livre du prophète Michée (Mi 5, 1-4a) 
 

Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, 
c’est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines 
remontent aux temps anciens, aux jours d’autrefois. Mais Dieu livrera son peuple 
jusqu’au jour où enfantera... celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui 
resteront rejoindront les fils d’Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la 
puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils 
habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la terre, 
et lui-même, il sera la paix ! 
 

Psaume 79 
 

 
 

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-là, 
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 ! 
 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 10, 5-10) 
 

Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni 
offrande, mais tu m’as formé un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les 
sacrifices pour le péché ; alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour 
faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre. Le Christ commence 
donc par dire : Tu n’as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les 
holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir. Puis il 
déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier 
état de choses pour établir le second.    Et c’est grâce à cette volonté que nous 
sommes sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ a faite de son corps, une fois 
pour toutes. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 39-45) 
 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la 
région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de 
Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, 
l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria 
d’une voix forte : 
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où 
m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque 
tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli 
d’allégresse en moi.     Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles 
qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 
 

Prière universelle :   
 

Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut ! 
 
Action de Grâce :  
 

Vienne la rosée sur la terre, 
Naisse l'espérance en nos cœurs, 
Brille dans la nuit la lumière : 
Bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s'élève : 
Préparez les voies du Seigneur. 
 
Berger d'Israël, tends l'oreille,  
Descends vite à notre secours ; 
Et nos yeux verront tes merveilles,  
Nos voix chanteront ton amour.  
Fille de Sion, tressaille, 
Le Seigneur déjà vient vers toi. 
 


