Prières pour le temps de Noël
Merci à Dieu de nous avoir envoyé son fils comme un trésor
Père Maurice Allaire (Diocèse de Coutances)

Que Noël apporte aux hommes de ce temps l’amour, la Paix, la Joie et l’Espérance. « Paix aux
hommes de bonne volonté » dit l’ange dans la nuit de Noël. Cette paix est encore si fragile sur
notre terre !
Qu’il apporte l’Espérance : aujoud’hui notre société sombre facilement dans le pessimisme, dans
une dépression collective, entretenue souvent par les médias. Alors, Noël est une Bonne Nouvelle,
une Espérance pour le monde de ce temps. A nous d’accueillir cette bonne nouvelle et d’en faire
notre nourriture spirituelle qui peut nous réconforter et nous redonner du courage.
Merci à Dieu de nous avoir envoyé son fils comme un trésor et un cadeau.

Doux enfant de Bethléem
Jean XXIII
Doux enfant de Bethléem,
accorde-nous de communier de toute notre âme
au profond mystère de Noël.
Mets dans le coeur des hommes cette paix
qu’ils recherchent parfois si âprement,
et que Toi seul peux leur donner.
Aide-les à se connaître mieux,
et à vivre fraternellement
comme les fils d’un même Père.
Découvre-leur Ta beauté, Ta sainteté et Ta pureté.
Éveille dans leurs cœurs l’amour et la reconnaissance
pour ton infinie bonté.
Unis-les tous dans Ta charité
et donne-nous Ta céleste paix.

Ô Jésus, vrai Dieu et vrai homme
Prière de saint Jean-Eudes
Ô Jésus, vrai Dieu et vrai homme,
je t’adore au moment de ton entrée dans notre monde.
Dès le premier instant de ta vie,
tu rends à ton Père son regard plein d’amour
et tu nous invites à faire de même.
Avec toi, je veux Le louer pour son amour.
Dès cet instant tu aimes Marie,
tu la combles de grâces, de lumière et de sainteté.
Elle te répond avec toute la force
de son amour de maman.
Marie, s’il te plaît, fais-moi communier
au même amour que tu portes à ton Fils.
Ô Jésus, tu m’aimes depuis toujours,
tu veux vivre pour moi
et même avoir une place dans ma vie.
Tu as un grand désir de m’unir à toi.
Merci pour ce projet d’amour.
Pardonne-moi mes résistances à t’accueillir,
donne-moi grâce et force, pour te laisser vivre en moi.

Tu es venu pour nous aimer
Geneviève Pasquier
Dieu, toi qui est si grand,
Comment peux-tu être ce petit enfant dans la crèche ?
Dieu, toi qui es Dieu,
Pourquoi as-tu voulu être un homme ?
J’ai retourné ces questions dans ma tête,
Et je n’ai pas trouvé de réponses.
Mais devant toi, couché sur la paille, mon cœur s’ouvre :
Tu es venu pour nous aimer.

Dieu avec nous
Jacques Gautier
Dieu avec nous, tu surprends l’humanité entière
en n’étant pas dans la toute-puissance du tyran,
mais dans la promesse d’une naissance à venir.
Accompagne-nous dans notre marche à l’amour,
ainsi nous percevrons ta présence en l’autre.
Dieu avec nous, tu bâtis la justice et la paix,
malgré la guerre, l’intolérance, la haine.
Apprends-nous à t’accueillir sans te manipuler,
à construire avec toi un monde plus fraternel,
ainsi nos déserts se changeront en vergers.
Dieu avec nous, tu réponds à notre espérance
en nous partageant ta soif de libération.
Creuse en nos âmes la faim de ton salut,
pour qu’avec Marie nous goûtions la joie
d’être tous réunis un jour dans ton Royaume.
Dieu avec nous, tu viens toujours nous sauver
par l’amour désarmé de l’enfant de Bethléem.
Sois notre étoile dans la nuit de nos doutes,
manifeste ta venue par des signes de pardon,
Toi, l’Emmanuel, de la crèche au tombeau vide.

