
 

 

POUR UNE LITURGIE FAMILIALE  

AU TEMPS DU CORONAVIRUS 

 

 

 

 

 

 
En collaboration avec le Service Diocésain de la Catéchèse et de l’Enseignement et la Pastorale 

des familles, nous avons choisi de cheminer pendant le temps de l’avent avec la figure du prophète.  
Nous entendrons aujourd’hui une lecture tirée du second livre de Samuel. Les livres de Samuel 

présentent David comme le Roi par excellence. Acceptant les remontrances du prophète Nathan, il 
montre que le Roi est soumis à la même loi que ses sujets. Il montre aussi qu’ainsi il se soumet à la Loi 
de Dieu. David est assuré de voir l’un de ses fils régner à sa place. Même si les rois d’Israël seront, par 
leurs manquements à la Loi, responsable de la chute d’Israël, le peuple Juif n’a pas cessé de croire à 
la garantie d’éternité accordée par Dieu à la maison de David.  

Le prophète est appelé par Dieu pour parler en son nom et intercéder auprès de lui en faveur 
du peuple. Il peut joindre le geste à la parole car le message ne lui pas extérieur : c’est la manifestation 
en lui du Dieu vivant, du Dieu Saint. Souvent le prophète rencontre des obstacles à sa mission qui le 
font chanceler. En effet, ce ne sont pas les résultats immédiats qui comptent : l’efficacité de la parole 
prophétique ne se manifestera pleinement qu’à la fin des temps.  

 
Se laisser accompagner par la figure du prophète, c’est placer le temps de l’avent sous le signe 

de l’espérance de la venue du Christ à la fin des temps. Aujourd’hui, comme le peuple exilé à Babylone 
ou connaissant les difficultés du retour à Jérusalem, nous pouvons être désorientés par la situation 
actuelle : crise sanitaire, économique, sociale… Mais au milieu de ces vissicitudes, nous gardons notre 
espérance intacte : Dieu est avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde. Nous aussi, comme le 
prophète Isaïe, nous croyons que Dieu fera advenir une terre nouvelle et des cieux nouveaux. 
 

 

 

 

 

 

 



 

DIMANCHE 20 DECEMBRE 2020 

4EME DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT DE L’ANNEE B 

 

Prophète Nathan– Icône russe du 1er quart du 18ème siècle 

 
 
Se réunir dans de le coin prière de la famille, ou par exemple autour de la table de la salle à 
manger.  
On peut prévoir de poser une croix sur la table, la Bible ouverte, la couronne de l’Avent.  

Prévoir la personne qui guidera la prière, et un ou plusieurs lecteurs. 

Se rassembler 

On peut se rassembler en chantant par exemple Entrons dans l’Espérance E 26-30 
https://www.youtube.com/watch?v=xhc7xq2nPd8 

1 - Entrons dans l´espérance, Dieu nous mène vers son jour ! 
ENTRONS DANS L´ESPERANCE, DIEU NOUS DONNE SON AMOUR. 
Voici les temps nouveaux ! Le soleil se lèvera. 
VOICI LES TEMPS NOUVEAUX ! LA JUSTICE GERMERA. 

VIENS, SEIGNEUR, NOUS T´ATTENDONS, 
MONTRE-NOUS TON VISAGE ! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xhc7xq2nPd8


 

2 - Entrons dans la tendresse, Dieu nous dit quel est son nom ! 
ENTRONS DANS LA TENDRESSE, DIEU NOUS DONNE SON PARDON. 
Voici notre Sauveur ! Tout ravin sera comblé. 
VOICI NOTRE SAUVEUR ! NOUS VERRONS FLEURIR LA PAIX. 

3 - Entrons dans sa demeure, Dieu invite à son festin ! 
ENTRONS DANS SA DEMEURE, DIEU NOUS DONNE LE VRAI PAIN. 
Voici l´Emmanuel ! Sur la terre il parlera. 
VOICI L´EMMANUEL ! DANS NOS COEURS LA JOIE NAITRA. 

 

Guide :   
Aujourd’hui, nous allumons la quatrième bougie de la couronne de l’avent avec tous 
les chrétiens qui comme nous attendent la venue du Christ. 

Avec le prophète Nathan, nous attendons que Dieu réalise pour nous la promesse 
qu’il a faite à David. Avec le prophète, nous avons confiance en Dieu et nous croyons 
qu’il tiendra pour les hommes et les femmes toutes ses promesses. 

Un des membres de la famille allume la quatrième bougie 

Nous prions en communion avec tous ceux qui souffrent, et tous ceux qui se donnent 
pour protéger la vie, avec ceux qui nous manquent, qui sont loin de nous. 

S’il y a des enfants, les laisser nommer des personnes à qui ils pensent. 

Tous se signent :  

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 
AMEN 

Celui qui guide la prière dit la prière : 

Que ta grâce, Seigneur notre Père, 
se répande en nos cœur : 
par le message de l’ange, tu nous as fait connaître 
l’incarnation de ton Fils bien-aimé, 
conduis-nous par sa passion et par sa croix 
jusqu’à la gloire de la résurrection. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur 
 qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 

AMEN. 

Écouter la Parole  

Lecteur : 

Lecture du 2ème 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. » 

- Parole du Seigneur 

PSAUME (88 (89), 2-3, 4-5, 27.29) 

R/ 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. » 

  



 

ÉVANGILE 

 Lecteur : 

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (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. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

Partager la Parole 

 Chacun est d’abord invité à faire silence. 

Guide :  

Dieu tient toutes ses promesses, même si parfois nous avons du mal à y croire. Il tient 
la promesse faite à David lorsqu’il envoie l’ange Gabriel auprès de Marie.  
- Dieu tient ses promesses : comment cela m’aide-t-il à vivre aujourd’hui ? 
- Qu’est-ce que j’ai envie de dire à Dieu alors ? 
- Qui sont ceux pour lesquelles je voudrais que les promesses de Dieu se réalisent ? 
Pourquoi ? (On pourra citer ces personnes pendant la Prière Universelle). 

Pour clôturer le temps du partage, on peut écouter Vienne la rosée – ELH 103 / 376,  

https://www.youtube.com/watch?v=BTCU3pEhI74 

https://www.youtube.com/watch?v=BTCU3pEhI74


 

Prière 

Guide : 

Avec toi notre Père, 
nous ouvrons nos cœurs aux dimensions du monde 
et nous te présentons notre prière. 

Lecteur (s) :  

Pour ton Eglise, 

image de l’Alliance que tu as conclue avec ton peuple : 

pour qu’elle reste fidèle à ta Parole et en vive chaque jour, 

Seigneur, nous te prions. 

Viens, Seigneur, nous t´attendons, montre-nous ton visage ! 

Pour les couples, 

signe d’Alliance et de fidélité : 

pour qu’ils trouvent en toi un refuge dans les difficultés, et le courage de surmonter 

les épreuves, 

et qu’ils puisent en toi leur joie de vivre, 

Seigneur, nous te prions. 

Viens, Seigneur, nous t´attendons, montre-nous ton visage ! 

Pour les artisans de paix, 

forgeurs d’alliance entre les peuples : 

pour qu’ils ne se découragent pas de tout mettre en œuvre pour que la guerre cesse 

et que les adversaires d’hier deviennent les frères de demain, 

Seigneur, nous te prions. 

Viens, Seigneur, nous t´attendons, montre-nous ton visage ! 

Pour notre communauté, 

à qui tu révèles ton Alliance : 

pour qu’elle reste disponible à tes appels et n’ait pas peur de suivre ton chemin, 

Seigneur, nous te prions. 

Viens, Seigneur, nous t´attendons, montre-nous ton visage ! 

Guide : 
Toi qui prends soin des tiens, écoute notre prière et exauce-la  
pour que le monde soit prêt à t’accueillir au jour de ton retour, 
toi qui vis et règnes avec le Christ et l’Esprit Saint dans les siècles des siècles. 
Amen 

  



 

Ensemble, nous disons la prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a apprise : 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal.  
AMEN. 

Bénédiction 

Guide : 

Par l’intercession de saint N. 
  [patron de la communauté de paroisses] 
de tous les saints et saintes de Dieu, 
Que Dieu nous remplisse de joie et d’espérance dans notre foi ; 
que la paix du Christ exulte dans nos cœurs, 
que l’Esprit Saint développe en nous tous ses dons. 
AMEN 

On peut terminer ce temps de célébration en reprenant le refrain : E 26-30  

Viens, Seigneur nous t’attendons, 
montre-nous ton visage. 

On peut aussi écouter ou chanter Dieu s’approchait E 30-49-5 
https://www.youtube.com/watch?v=9FjtVAipvUc 

1. Dieu s’approchait comme le fruit  
d’un long désir 
Comme le sceau d’une Alliance 
Dont il était l’avenir : 
Il répondit à l’espérance 
D’un Peuple en marche vers lui. 

3. L’ultime étape commençait avec Marie ; 
La Vierge était l’héritière 
De la promesse de Vie : 
Bienheureux ceux qui façonnèrent 
Le cœur que Dieu choisissait. 

2. Toute une race de croyants guettait son jour 
La foi patiente des pauvres 
Tenait la veille d’amour : 
Devinaient-ils les feux de l’aube 
Dans le regard d’un enfant  

4. Ils préparèrent le chemin du Dieu Sauveur ; 
Qui changerait en exode 
L’ancien exil des pécheurs ; 
Il s’approchait : il vient encore 
Nous attendons son matin. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9FjtVAipvUc

