ENTRONS DANS LA FÊTE
DE NOËL
« Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique…» Jn 3, 16
En nous donnant son Fils,
Il nous a TOUT donné, nous dit Montfort.

ENTRONS DANS LA FÊTE DE NOËL
Monition d’ouverture et un temps d’adoration devant le mystère
(On aura prévu une ambiance, décoration, musique etc. …)
Une voix proclame lentement :

«Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique …» Jn 3, 16.
En nous donnant son fils, Il nous a TOUT donné, nous dit Montfort.
Courte pause
Ensemble, plongeons dans la reconnaissance à l’intérieur de nous-mêmes.
Prenons le temps de goûter avec émerveillement à l’affirmation de l’apôtre
Jean, affirmation immense à l’infini, bouleversante comme l’amour, captivante
comme la vie, séduisante comme notre Dieu !
Un long temps de silence… suivi d’un chant méditatif
Prolongeons encore notre adoration du mystère à l’aide du texte ci-dessous …
Introduction
Paul nous dit que le « monde … l’univers dans son ensemble, l’être humain dans son individualité,
crie dans les douleurs de l’enfantement ! » … La vie nous est donnée pour «accoucher» de
Dieu en nous, pour accoucher ni plus ni moins, de celui/celle que nous sommes appelé-e à
devenir dans toute sa beauté et sa grandeur ! Dieu en entrant dans notre chair, nous invite à ne
pas craindre cette plongée dans la réalité, pour entraîner, à notre mesure, le monde entier vers la
VIE.
Refrain : Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia !
VOICI NOËL (proclamé par des voix différentes avec une pause entre les strophes et coupé du
refrain)
Voici Noël
Voici qu’humblement, Dieu se fait petit enfant,
Dieu vient naître parmi nous,
Dieu cherche à naître en nous. R/
Il se peut que le grand problème de notre vie
ne soit pas tellement de vivre,
mais finalement de naître !
Partout il est dit que nous avons le mal de vivre :
N’aurions-nous pas plutôt le mal de naître ?
C’est-à-dire de devenir celui ou celle que nous sommes véritablement.
Car nous ne sommes pas l’être humain que nous paraissons être :
célèbre ou inconnu, riche ou démuni-e, habile ou maladroit-e...
Tout cela, c’est l’apparence des choses.
Nous sommes un être humain qui cherche à naître. R/
Si tu saisis en toi cette pulsation merveilleuse
qui te porte à ne pas être aujourd’hui ce que tu étais hier,
tu es en train de naître.

Si tu te sens aujourd’hui capable d’un amour tout neuf
que tu n’espérais pas hier,
tu es en train de naître.
Si tu te fais aujourd’hui tout petit devant Jésus
pour te laisser conduire dans sa Lumière,
tu es en train de naître.
Sois sûr que la plus grande chose de la vie,
ce n’est pas de vivre,
c’est de naître constamment pour ne pas être vieux / vieille. R/
Puisses-tu garder de cette nuit
la saveur d’une rencontre :
Dieu vient remplir tes mains de pauvre ;
la nouveauté que tu espères, il peut la faire jaillir en toi.
Puisses-tu garder de cette nuit
la confiante et humble certitude
que tu es appelé-e indéfiniment à être
et, tout autant, appelé-e à faire naître les autres.
Et voici qu’inlassablement, Noël après Noël, jour après jour,
Dieu frappe à ta porte et demande à naître en toi ! R/

(Auteur inconnu)

Une pause silencieuse … et partage avec la personne à côté de nous
Un chant où la joie éclate …
Intercession
La spiritualité Sagesse, selon Saint Louis-Marie de Montfort, nous présente Marie comme le LIEU
BÉNI pour trouver Jésus. C’est à Elle qu’est confié, notre enfantement à la Vie ! «Dieu cherche à
naître en nous» Or, pour donner naissance à Dieu en nous, nous avons besoin d’une Mère. «Par
Marie, nous dit Montfort, nous pouvons devenir semblables à Dieu par la grâce et la gloire.»(VD 157)
- Vierge Marie, prends en ton cœur notre monde avec tous ses désarrois, ses désirs de
naître. Qu’en ce Noël 2007, un peu plus de lumière, d’amour,de justice et de paix, par Toi,
lui soient accordés !
Silence …
- Vierge Marie, dans la joie du mystère de la Nativité, obtiens à chacun et chacune de nous, d’être
avec toi, des donneuses et des donneurs de vie. Que notre manière d’être et d’agir révèle aux
autres leur dignité d’être humain et leur appel à naître dans leur pleine dimension de fils et filles de
Dieu !
Silence …

Notre Père …

Bénédiction
Dans l’immense amour avec lequel tu nous donnes encore ton Fils, Père, bénis-nous !
Que selon ton désir et par l’accueil profond de notre liberté, cet Amour devienne en nous fécond !

-Bénis-nous Père, Fils et Esprit ! R/ Amen ! -Que ta joie demeure avec nous ! R/ Amen !
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