FETE DE LA NATIVITE DU SEIGNEUR
Fête de NOEL Messe du jour
Accueil Animateur :
Lorsqu'un enfant entre dans le foyer d'une maison, si petit qu'il soit, il la met en
désordre, il remplit la maison de sa présence.
En cette journée de Noël, Dieu vient à nous à la manière d'un enfant.
Un enfant qui transformera notre vie et la mettra à l'envers : là où règne la haine, la
tristesse, les ténèbres .... il y met l'amour, la joie et la lumière.
Là où la force des puissants écrase, il relève les faibles avec tendresse et bonté.
Alors, nous aussi, laissons mettre notre cœur à l'envers par cet enfant.

BONNE ET JOYEUSE FETE DE NOEL A TOUS.
PRIERE PENITENTIELLE :

1 - Seigneur Jésus, sur qui repose l’Esprit de Dieu notre Père, partagenous son souffle et prends pitié de nous.
2 - O Christ, héraut de Bonne Nouvelle, semeur de l’Esprit Saint réveille
l’espérance et prends pitié de nous.
3 - Seigneur Jésus, remis debout par l’Esprit au matin de Pâques,
ressuscite ton peuple et prends pitié de nous.
INTRODUCTIONS aux Lectures
1 ° Lecture :
Quelle est donc cette nouvelle ? Pourquoi cet émoi autour de Jérusalem en ruines ?
Ecoutons le prophète : les mots dont il se sert disent déjà tout le mystère de Noël.
2 ° - Lecture :
L'auteur s'adresse à des croyants qui n'ont pas vraiment placé le Christ au cœur de leur vie.
Comment alors pourraient-ils trouver Dieu ? Car la parole même de Dieu, c'est le Christ.

PRIERE UNIVERSELLE :
•

1 - Ce jour, l’Eglise célèbre avec joie la naissance de Jésus, le sauveur de l’humanité.
Pour que ce temps de grâce se vive dans la justice et la paix, Seigneur, donne à ton
Eglise d’être servante d’un monde réconcilié et renouvelé. Prions le Seigneur.

•

2 - Ce jour, c’est Noël. Nous voudrions partager les joies et les peines les uns des
autres dans l’amitié. Seigneur, nous avons voulu partager aussi notre foi, notre joie
de Noël. Pour tous ceux qui connaissent le doute et la peur devant la vie.
Prions le Seigneur.

•

3 - A Noël, il y a quand même des personnes seules, des vieillards oubliés, des
enfants mal-aimés, des personnes dans la nuit du désespoir. Seigneur, toi qui es plus
grand que notre cœur, apprends-nous à ouvrir les yeux sur toutes souffrances et à
les soulager.
Prions le Seigneur.

•

4 - A Noël, il y a des enfants qui naissent, des maisons comblées de bonheur, des
mains qui s’ouvrent pour donner, pour partager sans regarder, sans juger. Seigneur,
ces petits gestes sont des gouttes d’eau par rapport à ce que tu nous donnes. Elargis
notre cœur aux dimensions du tien.
Prions le Seigneur.

MEDITATION:
NOEL : RESTONS EVEILLES.
Voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le
pleuple " Aujourd’hui vous est né un Sauveur ...."
Et soudain, la nuit resplendit de lumière. Les bergers, réveillés par l'Ange,
entendent le message de paix et de joie.
Alors " Homme, éveille-toi ! Pour toi Dieu s'est fait Homme " nous dit Saint
Augustin.
Dieu est entré dans le temps afin que l'homme entre dans l’Eternité.

