
Chants : avant de commencer ce temps de prière,   
Repérons-les sur la feuille, mais d’autres chants ou refrain peuvent être choisis. 

Prière 
mois de 

décembre 
2019 

 

Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire, 
AFIN QUE, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, NOUS AYONS 

L’ESPERANCE. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord les 
uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, vous 

rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc les uns 
les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare : le 
Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les 
promesses faites à nos pères ; quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles 
rendent gloire à Dieu, comme le dit l’Écriture : C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi 

les nations, je chanterai ton nom. : (Romains 15, 4-9) -  Relire lentement les phrases en caractères gras 

 De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, 

qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux 

est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète 

Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez 
droits ses sentiers. … Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se 
rendaient auprès de lui, et tous étaient baptisés par lui dans le Jourdain en 
reconnaissant leurs péchés. … « Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la 
conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas 
digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. »     
 

Prier en équipe, à la maison, seul ou avec d’autres… Prolonger cette prière tout 
au long du mois… Aller à votre rythme.   LES TEMPS DE SILENCE OU DE PARTAGE 

AU COURS DE LA PRIERE SONT IMPORTANTS. NE PAS LES NEGLIGER.  ALTERNER LES 

LECTEURS AU COURS DE LA PRIERE. 

 

AU NOM DU PERE, DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN ! 

En raison du dimanche 8 décembre, 2e dimanche de l’Avent, la Solennité 

 de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie est le 9 décembre.  
 

« Je te salue, comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi 
Tu es bénie entre les femmes. » (cf. Luc 1, 28.42) 

CHANT : JE VOUS SALUE MARIE  ou le  MAGNIFICAT  

EN CHEMIN VERS LA FETE DE LA NATIVITE DU SEIGNEUR 

              UN « TEMPS D’ESPERANCE » 

L’Avent, Noël, l’Epiphanie…C’est le temps où Dieu vient lui-même réveiller l’ESPERANCE de ses enfants en leur 
donnant son Fils. C’est le temps où les chrétiens, ranimés par la présence du Christ né chez eux, retrouvent la 
persévérance de vivre en hommes et en femmes dignes de ce nom…afin de transformer la terre en humanité. 

 

TOUTE MA VIE, 
JE CHANTERAI 

TON NOM, 
SEIGNEUR !    

TOUTE MA VIE, 
JE CHANTERAI 

TON NOM ! 
(Bis) 

Cet Evangile me dit que Jean est témoin du Christ, il manifeste l’importance de CELUI qui vient ! 
Cet évangile me dit que nous pouvons et devons être des témoins, comment ???  Temps de PARTAGE                                                                               

 E130: AUBE NOUVELLE 

« Tenez ferme vos cœurs car la venue du Seigneur est proche » (de saint Jacques 5, 7-10)   Frères, en attendant la 

venue du Seigneur, prenez patience.  Voyez le cultivateur : il attend les fruits précieux de la terre avec patience, 
jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car la 

venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés.     
SILENCE : je relis calmement ce passage et je le fais mien…  
 E83 Viens, Seigneur, étancher notre soif, viens, Seigneur, apaiser notre faim.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, 1, 18-24 Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été 
accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 
Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en 
secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils 
de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de 

ATTENDRE 

NOËL 

AVEC 

MARIE 

Les images sont à colorier par vous-même ou par des enfants 



 

 

l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-
dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 
Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le 
prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom 
d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce 
que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse. 

Ensemble prions saint Joseph : Fidèle à ton Seigneur, Joseph, fils de David, Tu 
nous mènes à Jésus Christ. Toi qui as entendu le message de l'ange, donne-nous 
un cœur qui écoute. Joseph, Père de toute délicatesse, apprends-nous à respecter 
l'autre. Père de toutes nos espérances apprends-nous à discerner notre mission afin 
que nous soyons, comme Toi, ajustées à la volonté de Dieu. Saint Joseph, Père de 
tous les dérangements, Tu as été capable de te faire nomade pour répondre aux 
appels de ton Dieu, apprends-nous à aller là où le Seigneur nous appelle.   

Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers  toi.  
PRIONS AVEC CONFIANCE                                                                                                     

 Pour tous nos frères et sœurs du monde entier, Seigneur de l’Espérance nous te prions !  
 Pour nos familles, les familles dispersées ou éclatées,…  Seigneur de l’Espérance nous te prions !  
 Pour tous les peuples en guerre que ce temps de l’Avent se termine par un temps de Paix, …  Seigneur de 

l’Espérance nous te prions !       
 Pour les personnes seules, isolées, les malades, fragiles, celles qui n’ont plus d’espoir… Seigneur de 

l’Espérance nous te prions !  
 Pour  les enfants dont les yeux brilleront de joie à Noël, pour les enfants qui ne connaîtront que 

l'entassement des camps ou les chemins de l'exode,… Seigneur de l’Espérance nous te prions !  
 Pour les uns et les autres, à tous ceux qui n'ont pu nous rejoindre,… ceux de nos villages, ceux de notre 

communauté … Seigneur de l’Espérance nous te prions !  

FETE DE LA NATIVITE : Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur.

 

Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient 
entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, 
l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d’y 
aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans 
la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé 
au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que 
leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces 
événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils 
glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, 
selon ce qui leur avait été annoncé.   De l’Evangile selon St Luc 2 (15-20) 

GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME. Bis   

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

Ce bébé dans sa pauvreté donne un sentiment 
de paix, de confiance. C’est ce visage, porteur 
de nouveauté et d’avenir, que notre Dieu veut 
donner de lui-même à toute l’humanité ; c’est 
ce visage que notre Église a mission de refléter 
pour préparer l’humanité à l’avènement du 
Sauveur. Mais, cela suppose que nous soyons 
nous-mêmes, les baptisés, remplis de la 
lumière de Dieu et toujours prêts à accueillir 
dans notre vie Celui qui nous sauve. Partageons 

ensemble ce qui nous frappe dans le tableau …   
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix 
sur la terre aux hommes qu’Il aime. Bis  

Prions le Seigneur pour qu’ll nous donne la grâce d’avoir 
un cœur capable d’aimer l’humanité comme il l’aime lui-
même pour qu’un jour elle puisse Le reconnaître.  
Confions-Lui aussi à l’occasion de la fête de Noël, fête 
familiale par excellence, toutes les familles vivant des 
situations douloureuses  (séparation, divorce, maladie, 
mésentente, perte d’un enfant ou d’un proche…) qui les 
empêchent de goûter pleinement cette joie.  

Que la naissance de l’Enfant de Bethléem, soit pour 
chaque famille un signe capable d’ouvrir les cœurs à 

l’ESPERANCE et à la TENDRESSE DE DIEU. Amen 
(Réseau mondial de prière du Pape) 

       CHOISIR un CHANT de NOEL 

Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux,  
Et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux : Gloria …. 


