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Nous avons choisi de vivre ce temps de prière pour mieux nous préparer à la grande fête de Noël.
Nous allons en avant-première redécouvrir le texte de la nuit de Noël, nous rendre proches de ses
personnages principaux : Marie, Joseph, Jésus et les bergers de Bethléem. Ici et maintenant, nous
pouvons d’abord faire silence pour accueillir Dieu au milieu de nous. Chacun peut se trouver une
position confortable pour accueillir le calme de la prière sans s’endormir. Intérieurement, nous
pouvons demander à Dieu de nous faire reconnaître sa présence. Au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit, Amen.

Nous entrons en prière avec ce Notre Père interprété en wolof par les moines sénégalais de Keur
Moussa.

Nous allons lire l’évangile de la Nuit de Noël.

Évangile (Lc 2, 1-14)
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – ce
premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. 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. Dans la même région, il y avait des bergers qui
vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du
Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent
saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car 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. Et voici le signe qui vous est donné :
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec
l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des
cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »

Pendant ce temps de l’Avent, Joseph et Marie se mettent en chemin vers Bethléem. Moi
aussi ces dernières semaines, j’ai agi dans ma foi et dans ma vie pour accueillir la
naissance de Jésus. Je peux repenser les moments forts que j’ai vécus et les retraverser
dans la douceur de la nativité.

Je contemple Marie qui emmaillote son enfant avec tendresse. Et moi dans ma vie, qu’est-
ce que je chéris ? De quoi est-ce que je prends soin ? Je peux penser à ma famille, aux
personnes que je soutiens, à la nature et aux animaux. Je rends grâce à Dieu pour tout ce
qu’il m’a offert.
Dans cette scène, les bergers pourtant isolés hors de la ville reçoivent l’annonce et se
mettent en chemin dans la confiance face à l’étoile. Moi qui reçois cette lumière, comment
j’essaie de transmettre cette joie et cet amour dans mon entourage ?
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Colloque
Je me tourne vers Dieu pour lui parler de ce que j‘ai reçu dans la prière. Je lui parle avec confiance,
comme à un ami. Je peux lui parler de mon état d’esprit à l’approche de cette fête de Noël.

Intentions de prière
Aujourd’hui nous sommes réunis avec des gens que nous aimons, aide-nous seigneur à faire grandir
cette fraternité et à avancer ensemble vers toi.

En ces temps festifs pour beaucoup, prions pour les gens qui subissent la séparation, l’isolement et
la maladie apporte leur ta lumière et la clairvoyance de ton amour.

Seigneur tu dis de ne pas craindre, donne à tes enfants la force de traverser les épreuves de la vie,
les guerres et le désespoir, dans l’espérance d’une paix prochaine.
Nous vous invitons à prier ensemble, en famille, le Notre Père sur ce temps musical.

Verbatims
Solveig : « Je suis heureuse d’avoir contribué à cette réflexion qui permet d’entrer ensemble, en
famille, dans la prière »
Joachim : « Je vous remercie d’avoir écouté ce podcast. J’ai beaucoup aimé réfléchir par rapport à ce
passage de l’Evangile. »
Nicodème : « J’espère que ce podcast vous aura plu. J’ai été heureux de le préparer et d’avoir vécu
cette expérience »


