Pour aller plus loin

Elargissons notre prière
Lorsque nous rêvons d’un monde
plus fraternel, donne-nous,
Seigneur, l’Esprit de Noël : que
nous soyons capables de poser des
gestes d’amitié et d’entraide…

•

Lorsque nous rêvons d’un monde
sans violence, donne-nous,
Seigneur, l’Esprit de Noël : que nous
soyons capables de pardonner pour
que la paix soit possible…

•

Lorsque nous rêvons d’un monde
de justice, donne-nous, Seigneur,
l’Esprit de Noël : que nous soyons
capables de vivre sans tricherie,
ni mensonge, dans la clarté et
l’honnêteté…

•

Lorsque nous rêvons d’un monde
d’égalité, donne-nous, Seigneur,
l’Esprit de Noël : que nous soyons
capables de vivre le partage et
la solidarité…

Pour que l’Esprit de Noël emplisse
ma vie et change mon chœur, Père, j’aime
à te redire : "Notre Père qui es aux cieux"
Sois avec nous, en ces temps où la nuit
semble l’emporter sur le jour ; où la
haine semble plus tenace que l’amour
et la désespérance, plus puissante que
la foi : que ta présence soit lumière
pour nous guider comme les bergers
à la rencontre de ton Fils
et de tous nos frères les hommes.
Amen.

Dessinons des crèches, affichons-les
à nos fenêtres, illuminons nos maisons
pour partager la joie de Noël.
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Prier devant
la crèche

Ce flyer a été réalisé
par la CIPL (Commision
Interdiocésaine francophone
de Pastorale Liturgique)

Visitez la chaîne
YouTube de la CIPL
vous y découvrirez des
vidéos pour célébrer
Noël où que vous
soyez.
Contact : secr.cipl@gmail.com
www.cathobel.be/eglise-en-belgique/
cipl-accueil/
Personnages de la crèche réalisés par
Alain Hubinont : www.crechesdenoel.be

❝ Arrêtons-nous devant
l’Enfant de Bethléem.
Laissons notre cœur s’émouvoir.❞
Message du pape François, Noël 2013
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Contemplons la crèche.
Regardons Marie. Pourquoi
est-elle là ? Est-elle songeuse,
rêveuse, sereine ? Que dit son
visage ? Sans doute est-elle
méditative… Elle se souvient
que l’envoyé de Dieu lui a dit :
« Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici
que tu vas concevoir et enfanter un fils ;
tu lui donneras le nom de Jésus. » Elle a
dit oui et accepté de se mettre au service
de Dieu…
Regardons Joseph. Pourquoi
est-il là ? Est-il confiant,
inquiet, admiratif ? Lui aussi
se souvient de ce que l’envoyé
de Dieu lui a dit : « Ne crains
pas de prendre chez toi Marie,
ton épouse, puisque l’enfant
qui est engendré en elle vient de l’Esprit
Saint ; elle enfantera un fils… » Lui aussi a
accepté la mission que Dieu lui confiait…
Et Jésus ? Il est là, au
centre, et c’est bien
normal puisque c’est
vers lui que se tournent
tous les regards. Un bébé,
mignon comme tous les nouveau-nés. Qui
reconnaîtra en lui celui que Dieu envoie,
celui qui vient nous révéler la tendresse du
Père, celui qui nous apprend que Dieu est
toujours à nos côtés, dans nos joies comme
nos peines, dans nos bonheurs comme
nos épreuves ? L’autre nom de Jésus, c’est
Emmanuel ! Ça veut dire Dieu-avec-nous !

Lisons
l’Évangile

E

Et les bergers ?
Pourquoi sont-ils
là ? Que disent
leurs visages ?
La peur ? La joie ?
L’émerveillement ?
A eux aussi l’envoyé de Dieu a livré un
message : « Voici que je vous annonce
une bonne nouvelle, qui sera une grande
joie pour tout le peuple : aujourd’hui,
dans la ville de David, vous est né un
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. »
Alors ils sont venus et leurs cœurs font
la fête : ils sont les témoins éblouis de
l’amour de Dieu.
Et le bœuf et l’âne sont là pour nous
interpeler : eux sont déjà là pour admirer
Jésus. Et toi ? Y seras-tu bientôt ? Et les
anges sont là pour nous interpeler : eux
sont déjà là pour chanter à pleines voix
les merveilles de Dieu. Et toi ?
Seras-tu là pour chanter sa louange ?

n ces jours-là, parut un édit de
l’empereur Auguste, ordonnant de
recenser toute la terre. (…) Et tous allaient
se faire recenser, chacun dans
sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta
de Galilée, depuis la ville de Nazareth,
vers la Judée, jusqu’à la ville de David
appelée Bethléem. Il était en effet de la
maison et de la lignée de David.
Il venait se faire recenser avec Marie, qui
lui avait été accordée en mariage et qui
était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient
là, le temps où elle devait enfanter fut
accompli. Et elle mit au monde son
fils premier-né ; elle l’emmaillota et le
coucha dans une mangeoire, car il n’y
avait pas de place pour eux dans la salle
commune. (Luc 2, 1-7)

Nous pouvons
allumer une bougie
en silence ou partager
avec nos proches

Chantons la joie de Noël
Il est né le divin enfant,
Jour de fête
aujourd’hui sur terre !
Il est né le divin enfant,
Chantons tous
son avènement !

