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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 
Pour commencer ce temps de prière prenons quelques instants de silence pour offrir 

au Seigneur notre vie, lui confier ce qui habite notre cœur et disposons-nous intérieurement à prier en communion avec toutes 
les communautés paroissiales. 

 

*********************************************************************************************
*LE 8 DECEMBRE : FETE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE. 

 Cette PRIERE comprend 2 parties : - temps de l’Avent pour se préparer à Noël et – NOËL Jésus parmi nous ! 

*********************************************************************************************** 

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

Refrain : Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins. Proche est ton royaume. Viens! Viens! 

 Pour dire l'amour de ton Père, qui aura ta voix ? Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur ? 

  Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux ? Pour être la joie de ses frères, qui aura tes mains ? 
Un temps de silence pour méditer sur ce chant, et répondre personnellement à la question QUI ? 

 
L’Avent est la période où nous nous préparons intérieurement à célébrer Noël, événement décisif pour 
l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme à travers l’enfant Jésus : de sa naissance à sa mort sur la Croix, il a 
partagé en tout la condition humaine,  à l’exception du péché. 
Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des Prophètes est lue lors de 
chaque messe dominicale de l’Avent. Elle redit la nécessité de la conversion et de la préparation du cœur, comme 
le rappellent également les autres lectures de la messe. L’Avent nous invite à découvrir ce que la venue de Jésus-
Christ change dans nos vies pour mieux lui faire une place. 

 Des pistes pour nous préparer à célébrer Noël : 

La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de 

Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un 

baptême de conversion pour le pardon des péchés, 

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 

 En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par 

Jean lui demandaient : « Que devons-nous faire ? » 

Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui 

qui n’en a pas; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! » 

Refrain : Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins. Proche est ton 
royaume. Viens! Viens! 

 Pour être le sel de la terre, qui prendra ton corps ?  
Pour vivre aujourd'hui de ta vie, qui vivra de toi ? 
 

Aller à la rencontre des plus fragiles afin de dépasser nos préjugés et s’ouvrir à la richesse de notre 
humanité commune ! 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec 

empressement vers la région montagneuse, dans une ville de 
Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 

Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant 
tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et 

s’écria d’une voix forte :  
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes 

entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon 
Seigneur vienne jusqu’à moi ? 

    Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. 
    Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 

Chanter ou réciter le « Magnificat » avec un refrain « Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter 
Dieu » 

ARCABAS 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/immaculee-conception
https://liturgie.catholique.fr/lexique/vierge
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe


Est-elle belle, la Vierge Marie ? Bernadette de Lourdes l’a trouvée jeune, proche, rayonnante. Chacun de nous se 
fait dans le cœur une image de celle qui est notre sœur, notre confidente, notre mère, la mère du Sauveur. 

Elle est choisie par Dieu pour donner naissance à Jésus. Saint Paul n’en revient pas : « Quand vint la plénitude des 
temps, Dieu envoya son Fils, né d’une femme ! » (Galates 4, 4). Jamais Marie n’a été aussi belle que pendant cette 
grossesse, resplendissante d’une promesse pour tous les hommes, pour nous ! Jamais Dieu n’a été si proche des 
hommes qu’en devenant homme, bébé fragile dans le ventre arrondi de sa mère, secoué par les soubresauts du 
chemin qui mène à Bethléem, couvé des yeux par Joseph. 
Dieu s’est fait homme par l’action de l’Esprit Saint et la chair d’une femme. La grossesse de Marie, durant ce 
temps de l’avent, récapitule le mystère de l’Incarnation et de la rédemption. Quelle merveille ! (de ND des 3 Vallées) 

De frère Philippe Verdin, op  Responsable de « Avent dans la ville » Il est urgent que Dieu naisse en chacune de nos vies. 
C’est urgent pour le monde, pour l’Église, pour nos proches et pour nous-mêmes. En naissant d’une femme, Dieu veut célébrer 
toutes les femmes, Dieu veut nous apprendre le respect, Dieu veut nous faire découvrir la fragilité et la sainteté de l’enfance. 
Dieu veut être avec nous, comme nous, en nous. Il faut nous préparer à recevoir Jésus. Il est discret, petit et proche.  
*********************************************************************************************************************************** 

NOËL R/ UN ENFANT NOUS EST NE, UN FILS NOUS EST DONNE, ETERNELLE EST SA 
PUISSANCE ! 

Jésus, là où tu es né, ta crèche n'était pas fermée. 
Tu as voulu que tout le monde puisse venir Te voir, parce que 
Tu es venu pour tout le monde. 
Avant que Tu naisses, Jésus, Joseph et Marie n'avaient trouvé 
que des maisons aux portes fermées : fermées au secret de 
Dieu. Ils ont trouvé ouverte une étable, une pauvre étable… 
Aujourd'hui, Jésus, Tu ne nais plus dans une étable ; mais Tu 
veux naître, dire le secret de Dieu dans toutes les maisons, 
dans tous les cœurs. 
Tu veux déposer le baiser de Dieu sur tous les visages 
Tu veux des millions de crèches pour habiter le monde.  

Tu veux des millions de cœurs pour donner ta paix sur la terre. Tu veux des millions de visages pour donner la 
paix de Dieu. Tu veux des millions de Noëls pour donner ton Noël.  
Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs pour dire avec Toi : GLOIRE À DIEU, NOTRE PÈRE !  
 

R/ UN  ENFANT NOUS EST NE, UN FILS NOUS EST DONNE, ETERNELLE EST SA PUISSANCE ! 

NOËL de lumière et de paix, que le soleil de Jésus-Christ éclaire tous les visages que nous portons dans notre 
mémoire et notre prière...                                                                                            Choisir un refrain 
- Unis à la joie de tous les chrétiens qui célèbrent la venue du Sauveur... et proches de ceux qui le cherchent par 
d'autres chemins: Seigneur Emmanuel, nous te prions. Ref 
- Unis à nos sœurs et à nos frères qui souffrent de la solitude... et proches de ceux qui marchent dans la nuit de 
l'abandon: Seigneur, Emmanuel, nous te prions. Ref 
- Unis à celles et ceux que la haine et les guerres déchirent... et proches de ceux qui œuvrent pour la paix et la 
justice: Seigneur Emmanuel, nous te prions. Ref 

- Unis à tous les enfants de la terre qui espèrent 
grandir dans la dignité, unis à ces millions d'enfants 
victimes des violences et des guerres... Réalise pour 
eux tes promesses de bonheur, nous t'en prions. Ref 

***** Jésus Fils de Marie, venu vivre notre condition 
humaine, viens apaiser nos cœurs et que cessent 
conflits et divisions. Jésus petit enfant fragile, confié à 
la tendresse de Marie et Joseph, Jésus Fils de Dieu, 
venu témoigner de la tendresse du Père, suscite en 
nous l'amour et l'émerveillement, et fais de nous des 
messagers de paix. Béni sois-tu, Dieu de nos routes 

humaines! Par ton fils bien-aimé, tu nous visites et tu nous 
libères. Que ta vie abonde dans nos mains et nos cœurs 
comme elle rayonne en Jésus notre frère maintenant et pour 
les siècles des siècles. Amen! 

********************************************* 

CHOISIR UN CHANT DE NOËL 


