AVENT 2020

LE PEUPLE QUI MARCHAIT
DANS LES TÉNÈBRES A VU SE LEVER
UNE GRANDE LUMIÈRE.
FÊTE DE NOËL

DIEU NOTRE PÈRE, EN TON FILS JÉSUS UNE LUMIÈRE NOUVELLE NOUS
ENVAHIT : PUISQU’ELLE ÉCLAIRE DÉJÀ NOS CŒURS PAR LA FOI, FAIS
QU’ELLE RESPLENDISSE DANS TOUTE NOTRE VIE.

Chant : Jésus, toi qui a promis
Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit
à ceux qui te prient
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
voici l’offrande de nos vies.

Ecouter le chant :

Georges de La Tour - Nativité - vers 1648 - huile sur toile
Musée des Beaux-Arts de Rennes

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 2, 15-20
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 nouveauné 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.
– Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.

Méditation
(Mgr Joseph de Metz Noblat)

« Celui-là qui veille modestement quelques moutons sous les étoiles, s’il prend conscience
de son rôle, se découvre plus qu’un serviteur. Il est une sentinelle. Et chaque sentinelle est
responsable de tout l’empire, » a écrit Antoine de Saint-Exupéry, dans Terre des hommes.
Les bergers présents à Bethléem sont devenus, eux aussi, des sentinelles. Ils ont pu
annoncer le Jour qui vient, la Lumière qui dissipe les ténèbres. La gloire du Seigneur les
enveloppa de sa lumière, relate l’évangéliste (Lc 2, 9) en parlant des anges qui se montrent
à eux. N’imaginons pas une lumière extérieure, une sorte de lampadaire de stade qui
trouerait l’obscurité de façon brutale, mais plutôt une illumination intérieure, un « tilt » de
compréhension qui apporte une vraie joie : ce n’est pas un enfant comme les autres qui
vient de naître ! C’est celui qui vient montrer aux hommes que leur vie n’est pas
condamnée à l’échec du mal et de la mort, celui qui vient désarmer les puissants par son
innocence, celui qui vient révéler où est la véritable justice, celle de l’Amour.
Nous connaissons la suite. Les bergers sont allés voir l’enfant Jésus et, après avoir vu, ils
racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant (Lc 2, 17). De sentinelles, ils
sont devenus messagers. Ils n’ont pas gardé cette lumière pour eux, comme un trésor
conservé dans son écrin, mais l’ont répandue. Ces hommes à la vie rude, isolés de la société,
ont été transformés en lumières. C’est pour cela que nous représentons les saints avec une
auréole : leur visage resplendit de la lumière divine. Souvenons-nous du visage de Mère
Teresa… A notre tour, devenons des bergers, c’est-à-dire des sentinelles et des messagers.
Accueillons dans notre cœur la lumière du Christ, celle reçue lors de notre baptême, et
devenons ainsi lumières de joie, d’espérance et de charité.

Chant : Sur tous les peuples
Paroles : Charles Dombre (1937) Musique : Nikolaus Hermann, Lobt Gott, ihr Christen alle gleich (1560)

Sur tous les peuples dans la nuit et l’ombre de la mort, voici la lumière aujourd’hui et la
paix du Dieu fort.
Alleluia !
Tous nos espoirs sont accomplis,
un enfant nous est né, la main de Dieu nous
a bénis, le Fils est nous donné.
Alleluia !
Il est sur terre et dans le ciel l’admirable à
jamais, le Dieu puissant, Père eternel,
le Prince de la paix.
Alleluia !
Cessons nos pleurs, chantons sans fin sa juste vérité ! Voici que monte le matin de sa
fidélité.
Alleluia !

NOTRE PÈRE

Prière :
Pape François. Donné à Assise près la tombe de saint François, le 3 octobre de l’année 2020, veille de la fête du
‘‘Poverello’’, la huitième de son Pontificat.

Notre Dieu, Trinité d’amour,
par la force communautaire de ton intimité divine
fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel.
Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus
dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne.
Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile
et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain,
pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde
et ressuscité en tout frère qui se relève.
Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté
reflétée en tous les peuples de la terre,
pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu’ils sont des visages
différents de la même humanité que tu aimes. Amen !

Musique : GF Haendel - Sarabande
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AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT ESPRIT
AMEN

