
Laissons-nous consoler par celui qui vient !

Nous sommes entrés dans la semaine préparatoire à Noël. La liturgie des 
vêpres (la prière du soir) offre une série d’antiennes pour le Magnificat qui 
nous font entrer dans le mystère de la venue du Messie. Ces antiennes que 

l’on appelle traditionnellement « antiennes Ô » veulent susciter notre 
émerveillement et nourrir notre attente confiante de Celui qui vient.

dimanche 18 décembre - Viens Emmanuel, « Dieu-avec-nous » !
« Ô Chef de ton peuple Israël, tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent et tu 
lui donnes la Loi sur la montagne, délivre-nous par la vigueur de ton bras, viens 
Seigneur, viens nous sauver ! »

Le Seigneur a donné à Moïse une loi inscrite sur les tables de pierre, il veut 
désormais inscrire cette loi en nos cœurs. Le Seigneur vient lui-même nous délivrer 
et nous dire qu’il nous aime.

Livret d’Avent (4ème semaine)



une résolution : Je prends le temps chaque matin d’accueillir la consolation du 
Seigneur en priant à partir de l’antienne proposée dans ce petit livret. Pour cela 
j’allume les quatre bougies.
une intention de prière : Pour que le jour de Noël soit un jour chaleureux et joyeux 
pour tous les chrétiens. Et pour que cette joie s’étende au monde.
Notre Père…

lundi 19 décembre
« Ô Rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, les rois sont muets 
devant toi tandis que les peuples t’appellent : Délivre-nous, ne tarde plus, viens 
Seigneur, viens nous sauver ! »

Jessé habite Bethléem avec ses fils. Dieu choisit David, le dernier de ses fils pour 
devenir roi sur Israël, mais promet qu’un «  rameau » plus puissant que David se 
dressera devant les rois stupéfaits pour rallier tous les peuples sous son 
« étendard ». Dieu choisit les petits et les humbles pour manifester sa gloire.

une résolution : Je mets une garde à mes lèvres et m’efforce de ne prononcer que 
des paroles bienveillantes.
une intention de prière : Pour que dans la paroisse, tous prêtres et laïcs nous 
nous rendions plus attentifs au besoin des « petits ».
Notre Père…

mardi 20 décembre
« Ô Clef de David, ô sceptre d’Israël, tu ouvres et nul ne fermera, tu fermes et nul 
n’ouvrira, arrache les captifs aux ténèbres, viens Seigneur, viens nous sauver ! »

La clé est le symbole du pouvoir, mais d’un pouvoir qui délivre, qui édifie, qui sauve 
et rend libre.

une résolution : Je lis l’Évangile du jour et me réjouis avec Marie.
une intention de prière : Pour que ceux qui sont en prison puissent s’appuyer sur 
le Christ ou le découvrir.
Notre Père…

mercredi 21 décembre
«  Ô soleil levant, splendeur de justice et lumière éternelle, illumine ceux qui 
habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, viens Seigneur, viens nous sauver ! »

Le temps est venu de la réalisation du dessein d’amour du Père. Zacharie et 
Élisabeth sont les premiers à apercevoir les lueurs du « soleil levant », ils sont les 
premiers à recevoir la visite de la « lumière éternelle ».

une résolution : Je ne m’énerve pas, même si je suis dérangé dans mes activités.
une intention de prière : Pour que les chrétiens s’engagent courageusement au 
service de la cité.
Notre Père…



jeudi 22 décembre
« Ô roi de l’univers, ô Désiré des nations, pierre angulaire qui joint ensemble l’un 
et l’autre mur, force de l’homme pétri de limon, viens Seigneur, viens nous sauver !»

Marie rassemblait en son cœur toute l’attente d’Israël, toute l’attente des hommes, 
toute l’attente de l’univers. Le désir du « Roi de l’univers  » et du « Désiré des 
nations » brûlait son cœur. Merci Marie d’avoir dit oui.

une résolution : Je n’entretiens pas de médisances et ne provoque pas de 
querelles.
une intention de prière : Pour que les hommes politiques se soucient toujours du 
bien commun.
Notre Père…

vendredi 23 décembre
« Ô Emmanuel, notre législateur et notre Roi, espérance et salut des nations, viens 
Seigneur, viens nous sauver ! »

Le Seigneur se fait Emmanuel, Dieu-avec-nous. Le Seigneur marche avec son 
peuple, en prenant chair de sa chair. Viens Seigneur, viens nous sauver !

une résolution : Je prends le temps de m’arrêter aujourd’hui quelques minutes et 
de me demander : que dois-je changer dans ma vie pour laisser toute sa place au 
Seigneur qui vient me sauver ?
une intention de prière : Pour les personnes qui ne parviennent pas à pardonner à 
ceux qui leur ont fait du tort.
Notre Père…

samedi 24 décembre

17 déc. : Sagesse
18 déc. : Adonaï (Chef)
19 déc. : Rameau
20 déc. : Clef
21 déc. : Oriens (Soleil levant)
22 déc. : Roi
23 déc. : Emmanuel

L’acrostiche nous dévoile
la promesse du Seigneur :

Ero cras : Je serai (là) demain !



Paroisse du Sacré-Cœur en Val d’Or
30 rue Desrichard

71600 Paray-le-Monial
03 85 81 05 84

paroisseparaylemonial@gmail.com
www.paroisse-paray.fr

mailto:paroisseparaylemonial@gmail.com
http://www.paroisse-paray.fr
mailto:paroisseparaylemonial@gmail.com
http://www.paroisse-paray.fr

