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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 LES NEGLIGER PAS.  ALTERNER LES LECTEURS AU COURS DE LA 

PRIERE. Vous pouvez choisir d’autres chants. 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. 

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

PREPARONS-NOUS A VIVRE DANS L’ATTENTE DE NOËL !!! 

Chant : Aube nouvelle dans notre nuit pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui, il faut préparer la route au Seigneur.  

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. 

(Réflexion, 3e dimanche de l'Avent, année A 2010, Notre Dame du Chêne, diocèse de Versailles) 
 « … Il ne suffit pas de comprendre pour avoir la foi, il faut aussi un cœur bien disposé : un cœur qui a envie 
d’entendre la Parole de Dieu. Et c’était là le rôle de Jean Baptiste : changer les cœurs et les ouvrir à la Parole de 
Dieu. Il disait : “Convertissez-vous, le Règne de Dieu s’est fait proche.” Cela veut dire que Dieu est là : il est tout 
proche… mais pour le rencontrer, il faut se tourner vers lui : se convertir. Le problème, c’est qu’on ne peut pas se 
tourner vers Dieu sans s’arracher à soi-même : à ses petites affaires et à ses mauvaises habitudes. Chacun peut 
donc s’interroger sur la nature de son attente de Noël : 

Sommes-nous aptes à la joie de Noël, ou bien, sommes-nous contaminés par un monde qui se prépare avant tout à 
un temps de repas, de dépenses et d’excès divers ? 
Quelle est la qualité de notre attente ? La joie de Noël sera-t-elle l’aboutissement d’une attente ? 
Le temps de l’Avent est-il pour nous : 
- un temps de partage, de conversion, et de prière…  
- un temps de purification pour accueillir celui qui apporte la paix et la joie…  
- un temps de contemplation, à l’exemple de la Vierge Marie, qui, dans l’attente de cette naissance, méditait les 
Paroles de Dieu et les gardait dans son cœur ? »  
 

Chant : Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir 
Voix qui s’élève dans nos déserts, il faut préparer la route au Seigneur. 

Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage à Joseph, fils de David (Mt 1, 18-24)  
Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète Isaïe :  

Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : Dieu-avec-nous. 

 Pape François le 22 décembre 2019 
« … Joseph ne s’est pas obstiné à suivre son projet de vie, il n’a pas laissé la rancœur 
empoisonner son esprit, mais il a été prêt à se mettre à la disposition de la nouveauté qui lui 
était présentée d’une façon déconcertante. C’était un homme bon. En s’acceptant selon le 
dessein du Seigneur, Joseph se trouve pleinement lui-même. Sa liberté de renoncer à ce qui 
est sien, et sa pleine disponibilité intérieure à la volonté de Dieu nous interpellent et nous 
montrent le chemin. Cet évangile nous montre toute la grandeur d’âme de saint Joseph. Il 
était en train de suivre un bon projet de vie, mais Dieu lui réservait un autre dessein, une 
mission plus grande. Joseph était un homme qui écoutait toujours la voix de Dieu, 
profondément sensible à sa volonté secrète, un homme attentif aux messages qui lui 
parvenaient du plus profond de son cœur et d’en-haut. Préparons-nous à célébrer Noël en 
contemplant Marie et Joseph : Marie, la femme pleine de grâce qui a eu le courage d’avoir 
totalement confiance dans la Parole de Dieu ; Joseph, l’homme fidèle et juste qui a préféré 
croire au Seigneur plutôt que d’écouter les voix du doute et de l’orgueil humain. Avec eux, 
marchons ensemble vers Bethléem. » 

Refrain : Réveille ta puissance, Seigneur viens nous sauver.

 Dieu d’Amour, Marie et Joseph ont répondu avec 

confiance à ta volonté. Nous t’en prions: que leur 

témoignage de foi nous aide à te répondre «oui » par 

toute notre vie.  Emmanuel, viens nous sauver. Ref 



 Dieu de la Parole, tu nous as parlé par les prophètes 

et par ton Fils Jésus. Nous te prions pour les 

prophètes d’aujourd’hui, et pour notre diocèse. 

Emmanuel, viens nous sauver. Ref 

 Dieu de la Paix, tu as envoyé ton Fils pour 

réconcilier le monde. Nous te prions pour les peuples 

et les familles qui connaissent des conflits, Suscite 

des artisans de paix, de justice. Emmanuel, viens 

nous sauver. Ref 

 Dieu de tendresse, tu viens au-devant de ceux qui 

souffrent et qui désespèrent. Nous t'en prions : qu’ils 

trouvent auprès d’eux des frères et des sœurs, reflets 

de Ton Amour. Emmanuel, viens nous sauver. Ref

 

« LES BERGERS DECOUVRIRENT MARIE et JOSEPH, AVEC LE NOUVEAU-NE » (Lc 2, 15-20) 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : 
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. 

Chant Un Enfant nous est né, un fils nous est donné, éternelle est sa puissance. 

Par son homélie de décembre 2019 le Pape nous invite à «se laisser envelopper par la tendresse de Jésus» 
«En cette nuit de Noël, l’Amour de Dieu s’est montré à nous : c’est Jésus. En Jésus, le Très Haut s’est fait petit. 

 «Vraiment la “grande joie” annoncée aux bergers est “pour tout le peuple”, nous l’accueillons avec nos fragilités 
et faiblesses. Dieu les as appelés, il nous appelle aussi, parce qu’il nous aime. Dans la nuit de Noël, une espérance 
nouvelle est apparue, la douce lumière de Dieu a vaincu les ténèbres de l’arrogance humaine.» 
«Avant d’aller à la recherche de Dieu, laissons-nous chercher par lui. Ne partons pas de nos capacités, mais de sa 
grâce, parce que c’est Lui, Jésus, le Sauveur. Posons le regard sur l’Enfant et laissons-nous envelopper de sa 
tendresse de son amour, amour d’une infinie douceur et proximité,»,  
Recevoir le don permet de se donner soi-même «Jésus n’a pas attendu que nous devenions bons pour nous aimer, 
mais il s’est donné gratuitement à nous. Nous aussi, n’attendons pas que notre prochain devienne bon pour lui 
faire du bien, que l’Eglise soit parfaite pour l’aimer. Commençons par accueillir le don de la grâce.  

(Le Pape a évoqué une légende traditionnelle qui concerne un berger très pauvre, venu voir 
Jésus sans cadeau à offrir. Cette histoire représente Joseph et Marie qui, presque gênés par 
l’afflux de cadeaux, mirent Jésus dans les bras de ce berger venu les mains vides.)  
«Ce berger, en l’accueillant, se rendit compte d’avoir reçu ce qu’il ne méritait pas, 
d’avoir entre les bras le don le plus grand de l’histoire. Il regarda ses mains, ces 
mains qui lui paraissaient toujours vides : elles étaient devenues le berceau de 
Dieu. Il se sentit aimé et, en surmontant la honte, il commença à montrer Jésus 
aux autres, parce qu’il ne pouvait pas garder pour lui le don des dons.» 
«Cher frère, chère sœur, si tes mains te semblent vides, si tu vois ton cœur pauvre 

d’amour, cette nuit est pour toi. La grâce de Dieu est apparue pour resplendir dans ta vie. Accueille-la et la lumière 
de Noël brillera en toi.» 
 

Chant Un Enfant nous est né, un fils nous est donné, éternelle est sa puissance. 
Pape François, L’Esprit de Noël   

 Tu es la lumière de Noël quand tu éclaires 
de ta présence le chemin des autres par ta 
bonté, ta patience, ta joie et ta générosité. 

 Les anges de Noël, c’est toi quand tu 
chantes au monde un message de paix, de 
justice et d’amour. 

 L’étoile de Noël, c’est toi quand tu conduis 
quelqu’un à la rencontre du Seigneur. 

 Le cadeau de Noël, c’est toi quand tu te comportes 
en véritable ami, en frère avec tous les êtres 

humains. 

 Les vœux de Noël, c’est toi quand tu pardonnes et 
rétablis la paix, même si tu souffres. 

 Tu es la nuit de Noël quand, humble et éveillé, tu 
reçois dans le silence de la nuit le Sauveur du 

monde sans bruit ni grande célébration ; tu es le 
sourire confiant et tendre de la paix intérieure d’un 

Noël éternel qui instaure son royaume en toi. 

 

Choisir un chant de Noël ! 

JOYEUX 
NOËL 

à TOUS ! 


