
SOLENNITE DE LA NATIVITE – C 

Demandes de pardon  
1. Seigneur Jésus, Dieu Emmanuel, Tu viens en quête d’amitié avec tout homme ; mais Tu trouves partout porte close : il n’y a 
pas de place pour Toi dans nos cœurs. Seigneur, prends pitié de nous. 
2. Ô Christ, « Merveilleux Conseiller », Tu connais notre quête de bonheur et Tu nous apportes le vrai bonheur ; mais nous 
n’avons d’oreille que pour les sirènes de la publicité. O Christ, prends pitié de nous. 
3. Seigneur Jésus, « Prince de la Paix », Tu viens réconcilier les hommes ; mais nous préférons ériger plus haut encore nos 
barrières de races, de langues, de classes. Seigneur, prends pitié de nous. 

Messe de la nuit 
Isaïe 9, 1-6 : au peuple écrasé par les guerres et l’esclavage, le prophète annonce une bonne nouvelle : la naissance d’un nouveau chef qui 
apportera la paix et la liberté. En transposant le message et en le purifiant de tout ce qu’il contient comme propos guerriers, la prophétie 
s’applique au petit enfant de la crèche, le vrai roi pasteur qui conduira son peuple au royaume de la lumière. 
Tite 2, 11-14 : Jésus apporte le salut et le bonheur à ceux qui vivent dans le monde présent en hommes raisonnables, justes et religieux. 
Luc 2, 1-14 : la Bonne Nouvelle, l’Evangile, ce n’est pas d’abord un texte, mais la Personne de Jésus dont la naissance a eu lieu dans la 
petite localité de Bethléem, la cité de David, pour qu’il soit de la lignée de David. Joseph et Marie, sa Mère, étaient en voyage. La 
naissance est annoncée aux gens les plus méprisés de l’époque, les bergers. Tout cela s’est passé de façon très ordinaire, mais 
l’événement va bouleverser le monde entier… ça fait deux mille ans. 

Messe du jour 
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. Noël est la fête de la lumière, au plus fort de l’obscurité de nos hivers, au plus sombre de nos déprimes. Donne à l’Eglise, 
Seigneur, de porter l’Enfant de la crèche, Lumière des cœurs et des consciences, à tous ceux qui cherchent la vérité et la voie vers 
Toi et vers le bonheur véritable. Écoute, Seigneur, notre prière qui monte vers Toi. 
2. Noël est la fête de la paix, la paix chantée par les anges, ta paix, Seigneur, donnée aux hommes que Tu aimes. Donne ta paix, 
Seigneur, aux peuples en guerre, spécialement au Proche Orient et en Afrique : que les ennemis se parlent et se tendent la main 
pour consolider une paix durable. Écoute, Seigneur, notre prière qui monte vers Toi. 
3. Noël est la fête des familles alors que les membres sont aujourd’hui dispersés aux quatre coins du monde. Donne et bénis, 
Seigneur, ce moment de grâce où se réunissent de nouveau autour de la table tant les familles unies que celles recomposées ou 
éclatées ainsi que celles qui s’échangent les vœux par les moyens de communication modernes. Écoute, Seigneur, notre prière qui 
monte vers Toi. 
4. Noël est la fête de la fraternité universelle puisque Dieu se fait fils d’homme pour que tous les hommes soient enfants de 
Dieu. Donne à nos communautés chrétiennes, qui Te célèbrent en cette solennité de la Nativité, de construire le vivre ensemble 
harmonieux entre les générations, entre les peuples et toute la famille humaine. Écoute, Seigneur, notre prière qui monte vers Toi. 

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 moins favorisés de notre quartier le samedi 28 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. 

Pas étonnant, dit Dieu 
  

Pas étonnant, dit Dieu. 
que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués ! 
Vous m'attendez dans la toute-puissance, 
et je vous espère dans la fragilité d'une naissance ! 
Vous me cherchez dans les étoiles du ciel, 
et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre ! 
Vous me rangez au vestiaire des idées reçues 
et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce ! 
Vous me voulez comme une réponse, 
et je me tiens dans le bruissement de vos questions ! 
Vous m'espérez comme un pain 
et je creuse en vous la faim ! 
Vous me façonnez à votre image, 
et je vous surprends dans le dénuement d'un regard d'enfant ! 
Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos errances, 
un Avent de tendresse se prépare, 
où je vous attends comme la nuit attend le jour. 

 Francine Carillo 


