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Demandes de pardon :  
1. Nous Te demandons pardon pour toute la violence qui règne dans le monde, mais aussi près de chez nous. Ô Seigneur, prends pitié. 
2. Pour le monde qui a tellement de difficultés à accueillir et à aimer les enfants différents, Ô Christ, prends pitié. 
3. Par appât du gain, beaucoup d’enfants sont maltraités ou exploités partout dans le monde, Ô Seigneur, prends pitié. 

Isaïe 52, 7-10 : le Seigneur a consolé son peuple par la réalisation plénière de ses promesses. D’où la joie qui éclate d’un bout à 
l’autre de la terre. Même les « ruines » participent à la fête, car elles seront relevées. Merci aux messagers et aux guetteurs qui 
annoncent cette bonne nouvelle. 
Hébreux 1, 1-6 : ce que le N.T. nous dit de l’identité de Jésus est le résultat du cheminement et du questionnement des apôtres et 
des premiers disciples, non pas au moment de la naissance du Christ car ils n’avaient pas été témoins de cet événement, mais à 
travers leurs rencontres avec lui et surtout après sa résurrection. On peut affirmer dès lors que le petit enfant dans la crèche, est le 
Fils de Dieu, le « reflet resplendissant de la gloire du Père, expression parfaite de son être », la voix de Dieu en personne (les 
prophètes n’ont parlé que de façon fragmentaire). 
Jean 1, 1-18 : le « prologue » de St Jean et l’affirmation principale que « le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous ». Cette 
page résume ce que les disciples ont compris de l’identité de Jésus après l’Ascension : s’il a été élevé aux cieux, c’est bien parce 
qu’il en était descendu pour se faire homme (incarnation). Jésus est de toute éternité la Parole qui a tout créé (« rien de ce qui s’est 
fait ne s’est fait sans lui ») ; il est la lumière et la gloire de Dieu, autrement dit, il est Dieu lui-même. Et nous avons eu part à sa 
plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. 

Prière universelle : 
1. Pour toutes les femmes enceintes qui vont mettre au monde un enfant pendant ces jours de fêtes, qu’elles soient accompagnées 
par la joie de Noël. Seigneur, nous Te prions. 
2. Pour toutes les familles qui ont perdu un enfant subitement ou parfois dans des situations dramatiques, après de longues 
maladies et pour lesquelles Noël sera aussi un jour du souvenir, Seigneur, nous Te prions. 
3. Pour que notre Église soit toujours le témoin de la joie de vivre des enfants dans le respect et l’amour reçu de Toi, Seigneur, 
nous Te prions. 
4. Pour que chacun de nous puisse trouver en soi la générosité d’un enfant confiant qui se jette dans le cœur de Dieu pour y 
recevoir l’amour et la tendresse, Seigneur nous Te prions. 

Annonces  

1. Vendredi 24 : à 18h, messe de vigile avec une animation destinée aux enfants. 
2. Samedi 25 : Nativité du Seigneur. A 10h, messe. Il n’y aura pas de messe de vigile à 18h. 
3. Dimanche 26 : La Sainte Famille. A 10h, messe. 
4. Le vendredi 24 et ce week-end, aura lieu la collecte pour la conférence Saint-Vincent de Paul du Chenois. 
5. La collecte des 1 et 2 janvier prochain est destinée aux jeunes Églises d’Afrique. 

Comme chaque année, le sapin dans le chœur de notre église, est prêt à accueillir vos colis de Noël qui seront 
distribués par la Conférence de Saint-Vincent de Paul aux moins favorisés de notre quartier. Le but est d’offrir 
des aliments (vivres non périssables mais pas de jouets svp) pour que des familles dans la précarité puissent 
aussi s’offrir un bon repas en ce temps de fête. Merci d’y contribuer généreusement. 
 

O divin enfant Jésus 
Ayez pitié des gens tout seuls, ayez pitié des âmes solitaires. 

Recueillez-les tous, 
prenez-les toutes avec vous en ce soir de Fête, 

en cette nuit d’Amour, 
en cette aurore de paix et d’espérance ; 

afin que leur cœur endolori, leur âme en détresse 
trouvent un refuge près du plus aimant, du plus doux, 

du plus tendre, du seul tout-puissant et vrai Ami. 
Si je les sais, si je les sens blottis, près de Vous, 

ô mon Roi, toutes mes souffrances seront fondues, 
oubliées dans l’amour. 

Saint Enfant de la Crèche, 
qui apportez la bénédiction et la joie sur la terre ! 

Venez dans les âmes qui vous attendent, vous appellent, 
faites en elles votre ciel, votre demeure aimée, 

votre maison de repos, votre crèche bénie. 
Marthe Robin 

  


