SOLENNITE DE LA NATIVITE – B ---------------Demandes de pardon
1. Seigneur Jésus, Toi la lumière qui vient éclairer nos cœurs et chasser les ténèbres de nos doutes, de nos erreurs, de nos
haines, de tout notre péché, Seigneur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Toi qui, tout en respectant la liberté de chacun, Te fais homme pour que l’homme devienne Dieu, ô Christ,
prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, Toi qui viens accomplir la mission de nous révéler l’amour infini du Père et nous conduire à Lui.
Seigneur, prends pitié de nous.
Isaïe 52, 7-10 : le Seigneur a consolé son peuple. Le prophète invite à la joie. Noël est une fête de la lumière et de la joie.
Mais il ne faut pas que ce soit superficiel, à la surface : notre joie doit être dans le cœur et pour toute la vie.
Hébreux 1, 1-6 : notre Dieu est un Dieu qui parle, qui communique. Il l’a fait par les prophètes, et dans les derniers temps, il
a parlé par son Fils, « expression parfaite de son être ». Désormais celui qui veut connaître Dieu, écoutera Jésus.
Jean 1, 1-18 : l’évangéliste Jean a connu Jésus pour l’avoir suivi dans sa mission et l’avoir vu ressuscité. Il a compris que
Jésus est Dieu ; c’est le Verbe, vraie Lumière, « par lui tout s’est fait et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui ». Tous
ceux qui accueillent Jésus, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Sommes-nous du nombre ?
Prière universelle
1. Seigneur, Sauveur du monde, mets en nous la clarté venue des profondeurs de l’âme, qui donne le vrai désir d’amour.
Mets en nous, en ce temps de rencontres, la joie de nous priver de notre superflu et même davantage, afin de tenter d’apporter
l’essentiel à nos frères démunis. Avec Toi, l’Emmanuel, nous pourrons dire « Paix aux hommes de bonne volonté ». Le cœur
plein de gratitude, Dieu d’Amour, nous Te prions.
2. Seigneur, Lumière du monde, que Ton Esprit nous éclaire tout au long de ce temps de Noël. Aide-nous à accueillir, à
vivre et à transmettre ta paix. Aide-nous à tourner notre regard vers l’avenir, dans la confiance, afin de faire jaillir la lumière
de l’espérance dans nos foyers, dans nos familles et chez tous ceux que Tu mets sur notre route. Le cœur plein de
reconnaissance, nous Te prions.
3. « Et le verbe s’est fait chair ». Seigneur, Toi qui as pris notre humanité, permets que nous entendions ton appel à la
disponibilité intérieure. Oui, aide-nous, Dieu fait homme, à accepter ce que nos histoires personnelles nous ont fait devenir,
pour nous ouvrir l’un à l’autre et apprends-nous à nous accepter tels que nous sommes. Le cœur plein d’espérance, nous Te
prions.
4. Ô Jésus, l’Emmanuel parmi nous, donne-nous d’espérer la vie comme un cadeau, comme une grâce. Aide-nous à
découvrir ta volonté et à la réaliser jour après jour, à entendre ta Parole, à la savourer et à l’accomplir. Comme les bergers
émerveillés, aide-nous à Te faire l’offrande de notre temps, de nos talents, pour le service de nos frères et surtout pour ta
gloire. Le cœur plein d’espérance, de joie, de reconnaissance, nous Te prions.

Noël : Dieu qui se fait homme
Je ne crains pas Dieu qui se fait homme,
Dieu fragile, vulnérable, enfant.
Je crains bien plus l'homme qui se fait Dieu,
violent, barbare, impitoyable.
Mais il est plein de tendresse et de miséricorde,
le Dieu qui se fait homme.
Le Père nous offre sa vie, la vie de son Fils unique.
Ce n'est pas une fable, c'est du réel.
Aussi réel qu'un enfant en chair et en os.
Il s'appelle Jésus, cet enfant,
né de Marie ''au temps d'Hérode''.
Crois-tu cela ?
Vas-tu longtemps garder ton cœur blindé,
et convoquer Dieu au tribunal du possible,
où siège ta petite raison pleine de suffisance ?
Veux-tu te laisser faire un cœur d'enfant
pour te hausser à la taille du mystère ?

Le sapin, dans le chœur de notre église, va accueillir vos colis de Noël qui seront distribués par la Conférence de
Saint-Vincent de Paul aux pauvres de notre quartier le mercredi 27 décembre. Le but est d’offrir des aliments (vivres
non périssables mais pas de jouets s.v.p.) pour que des familles dans la précarité puissent se faire un bon repas lors
des fêtes. Merci pour votre générosité.

