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Tout étonné de cette nuit de Noël, me voici Seigneur. Doucement, je t’accueille, je te prends dans
mes bras, comme ce qu’il y a de plus précieux. Donne-moi la paix et la douceur pour me laisser
transformer par ta parole. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

L’Ensemble vocal Resurrexit chante Exultez de joie, peuple de l’Univers.

La lecture de ce jour est tirée du psaume 96

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.

Une lumière est semée pour le juste,
et pour le cœur simple, une joie.
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ;
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
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« Que le Seigneur soit notre joie ! » Avec le psalmiste, je me réjouis de la naissance du Sauveur. Je le
fais avec un cœur simple, sans retenue. Je profite pleinement de cette bonne nouvelle et je rends
grâce à Dieu.
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« Tous les peuples ont vu sa gloire. » Je confie à Dieu l'immensité des hommes et des femmes qui
sont dans la nuit. Que la lumière leur parvienne là où ils se trouvent. Je leur envoie en prière un peu
de ma joie. Je peux confier plus particulièrement telle ou telle situation ou personne.
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« Exulte la terre ! » La naissance de l'enfant réjouit la création et le cosmos. À la passion, Jésus dira :
"si mes disciples se taisent, les pierres crieront !" Nous faisons un avec le créé. Je me laisse envahir
par cette victoire de la lumière sur le froid et les ténèbres. Et je rends grâce à Dieu.

Introduction à la deuxième écoute
Pour les 4 dimanches de l'Avent et le jour de Noël, nous laissons la parole à Sarah, une jeune femme
qui attend son deuxième enfant. Écoutons-la maintenant en écho au passage médité. Que son
témoignage nous permette de découvrir et d'accueillir à notre tour la vie que Dieu donne à chacune
et chacun de manière unique et généreuse.

Témoignage de Sarah
J’ai l’espérance que ce petit homme tout neuf saura faire grandir par sa vie la vérité et la justice :
que les injustices de notre monde ne sauraient éteindre le feu brûlant de sa joie, et son désir de
vivre avec tous les hommes en frères. Je crois aussi à la façon créative qu’il aura de trouver des
solutions, qui feront la joie de Dieu, et de sa famille !
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Invitation à une prière personnelle
À la fin de ce temps de prière, je me tourne vers l'enfant Jésus. Je lui dis combien sa présence
m'éclaire et me réconforte. Je me confie à lui, comme à un ami.

Prière finale
Réjouis-toi Marie, pleine de grâces ;
le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes
et Jésus, Ton enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
prie pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.

Amen.


