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Le salut passe par le cœur 
 

Dieu n’a pas d’autre chemin de salut que de passer par le cœur de l’homme.  

Marie et Élisabeth en témoignent aujourd’hui. Alors interrogeons-nous :  

– Laissons-nous le salut de Dieu passer en chacun de nous ?  

– Notre foi nous fait elle espérer « voir le Fils de l’homme venir dans une 
nuée avec puissance et grande gloire » (Lc 21, 27) ?  

– Sommes-nous disposés à nous laisser remplir de l’Esprit saint pour nous 
écrier devant nos semblables à notre tour : « Tu es béni, tu es bénie ; en toi 
Dieu est à l’œuvre et il accomplit sa parole de bonheur (Jr 33, 14) » ?  

L’Épître aux Hébreux souligne ce que dit le Christ :  

Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps (…) me 
voici, je suis venu pour faire ta volonté. Et l’auteur de l’Épître de 
commenter : 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.  

Chacun est important pour Dieu. Le prophète Michée le rappelle : 

 …jusqu’au jour où enfantera (…) celle qui doit enfanter (…) alors celui qui 
doit gouverner Israël se dressera et il sera leur berger par la puissance du 
Seigneur (…) Il sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il sera 
la paix !  

Oui, le salut de Dieu passe par le cœur de chaque être humain. 

Marie est la plus bénie des femmes parce qu’elle aime Dieu et se laisse 
aimer de Lui d’un amour parfait ; et avec elle tous les croyants à sa suite qui 
se laissent toucher par l’amour de Dieu dans leur cœur.  

En cette veille de Noël, avec Marie et Élisabeth, que chacun d’entre nous 
soit un témoin heureux et béni.  

Abbé Pierre JAQUET 

 

 



Chant d’entrée : « Venez divin Messie » 

R/ Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez ! 

1. 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 !  R/ 

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

3.   Vous êtes né pour les pécheurs, 
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur ! 
Seigneur que votre enfance nous fasse vivre en la clarté, 
Soyez la délivrance, Venez, venez, venez !  R/ 

Rite pénitentiel : 

R/ Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
 Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour. 
 

1ère lecture : Mi 5, 1-4a 
Le Messie viendra de Bethléem. 

Psaume :  

R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
 
2ème lecture : He 10, 5-10 
Le Christ s’est offert pour notre salut. 

Evangile : Lc 1, 39-45    La Visitation. 

Prière universelle : 

R/ Béni sois-tu, Seigneur, source d’amour et de paix. 

Sanctus : 

R/ Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
 Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 
 



Confessions en janvier 2022 ! 

- Confessions individuelles : après messe de 18h30, sans certificat Covid 

19h-20h : les jeudis 6, 13, 20 et 27 janvier 
8h30-10h : les samedis 8, 15, 22 et 29 janvier 

- ou confessions sur rdv (secrétariat paroissial : 022 716 56 66) 

Confessions avant Noël ! 

- Célébrations pénitentielles avec confession brève et absolution individuelle : 

 le mardi 21 décembre à 15h30, le jeudi 23 décembre à 15h30 et 19h15 

- ou confessions sur rdv (secrétariat paroissial : 022 716 56 66) 

Anamnèse : 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! 
Gloire à toi, Ressuscité ! Viens revivre en nous,  
aujourd’hui et jusqu’à ton retour ! 

Agneau de Dieu : 

R/ Prends pitié de nous : conduis-nous vers le Père ! 
 Prends pitié de nous : guide-nous dans la paix ! 

Chant d’action de grâce : « Regarde l’étoile (l’Emmanuel) » 

1. Si le vent des tentations s'élève,  
  Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
  Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
  Si l'orage des passions se déchaîne :  

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !  

2.  Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
 Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
 Si devant la gravité de tes fautes 
 La pensée du jugement te tourmente :     R/ 

3. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
 Son éclat et ses rayons illuminent.  
 Sa lumière resplendit sur la terre,  
 Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.    R/ 

(Coda :) Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera.  
 



• Samedi : Basilique : 18h30  / Sainte-Trinité : 18h00

• Dimanche : 
Basilique : 7h30; 9h; 10h; 11h30; 17h; 19h English; 
20h30 Sainte-Trinité : 10h00; 11h30

Messes dominicales

• Basilique : Lundi : 12h15; 18h30

• Basilique : Mardi au vendredi : 7h00; 8h00; 18h30

• Basilique : Samedi : 8h00

• Sainte-Trinité : Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30

Messes de la semaine

• Basilique : Lundi au samedi : 17h00

• Sainte-Trinité : Mercredi : 15h00

• Basilique : Dimanche : 18h00
Prière du Rosaire

• Lundi au samedi : uniquement sur rendez-vous. 
Prière de contacter la cure (022 716 56 66) Confessions

Basilique Notre-Dame :  
Cure : Rue Argand 3, 1201 Genève ¦ 022 716 56 66 ¦ CCP 12-2850-2 

notre-dame@cath-ge.ch ¦ www.notredamege.ch 

Paroisse Sainte-Trinité : 
Rue Ferrier 16, 1202 Genève ¦ 022 732 79 25 

 

Aujourd’hui : 4ème dimanche de l’Avent C 

Quête : pour la paroisse 

Dimanche prochain 26 décembre : La Sainte Famille 
✓ Quête pour l’enfance malheureuse (SS. Innocents) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires des messes de Noël 

Vendredi 24 décembre : 17h00 et 24h00 (23h15 veillée musicale) 
(pas de messe à 7h00 et 8h00). Eglise de la Sainte-Trinité : messe à 18h00. 

Samedi 25 décembre : 7h30, 9h00 ; 10h00 ; 11h30 ; 17h00, 20h30 
(pas de messe en anglais à 19h00). Eglise de la Sainte-Trinité : messe à 10h et 11h30. 

Dimanche 26 décembre : La Sainte Famille : 9h, 11h30, 17h,19h anglais, 20h30 
(pas de messe à 7h30 et 10h00).  
Eglise de la Sainte-Trinité : : messe à 10h et 11h30.  

Quêtes aux messes de Noël : les dons sont partagés entre la paroisse et les deux 
actions de solidarité : l’hôpital des enfants à Bethléem et le service Accueil Social de 
la basilique Notre-Dame. 


