
Tu as fait abonder 
l’allégresse,
tu as fait
grandir la joie…
Un enfant est né 
pour nous 
(Is 9,2.5)

Une femme,

un enfant, 

un signe dans l’histoire … 

                                                                

Les Vêpres Is  62,1-5; Ps 88 (89); Ac 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 La Nuit Is  9,1-6; Ps 95 (96); Tt 2,11-14; Lc 2,1-14
L’Aurore Is  62,11-12; Ps  96 (97); Tt 3,4-7; Lc 2,15-20  Le Jour  Is  52,7-10; Ps 97 (98); He  1,1-6; Jn 1,1-18

La nôtre est-elle une histoire d’abandon et de dévastation?
Y a-t-il vraiment espérance pour nos espérances, un horizon historique, 
concret, pour nos rêves de justice et de paix? Ou vivons-nous entre illusions et 
résignation, entre ténèbres et mirages?

Les disciples et les disciples de Jésus de Nazareth ne peuLes disciples et les disciples de Jésus de Nazareth ne peuvent pas se taire ni 
s’accorder du repos et dans la nuit ils crient avec joie: un signe a été mis dans 
l’histoire, une lumière pour qui marche dans les ténèbres; un nom nouveau est  
 donné aux hommes et aux femmes: frères et sœurs les uns des autres,
     tous fils de Dieu. 

            Les disciples et les disciples de Jésus de Nazareth ne peuvent pas se  
       taire ni s’accorder du repos et dans la nuit ils crient avec joie: une   
         femme nous a ouvert la route, un enfant est né pour nous, un fils   
        nous a été donné! Ne vous en apercevez-vous pas? Parmi les     
        pauvres et les exclus il est né, fils de générations et générations   
        d’hommes, petits et exclus comme lui, et pourtant il est fils de    
         Dieu, il est Dieu avec nous. Un petit signe direz vous? Regardez   
              mieux, écoutez, approchez-vous. Il est en train de consolider le    
         droit et la justice, il est en train de marcher pieds nus par les routes  
      du monde portant la paix et le partage, le respect de la création et le   
    partage entre les peuples, il est en train de donner à manger aux affamés  
  et consoler les affligés, il est en train de soigner les malades et accompagner 
avec passion les enfants, fillees et jeunes qui grandissent  

Ne vous en apercevez-vous pas? Il est déjà né, et il grandit au milieu de vous… 
abbé Luca Pandolfi

Noël

du Seigneur

Seigneur ouvre nos yeux à la joie,
donne-nous de chanter un chant nouveau,
parler des paroles nouvelles, faire des gestes nouveaux
éprouver des sentiments nouveaux.
    Seigneur fais résonner avec joie  
    tous les instruments que tu as mis dans nos mains,
        notre temps et notre créativité, 
    notre cœur et nos faiblesses
    les idées et nos rêves.
Seigneur fais-nous jouir avec la mer et avec la terre 
avec l’eau et avec le ciel, avec les plantes et les animaux,
avec les frères et les sœurs, les peuples et les cultures…
Parce que, Seigneur, nous t’avons invoqué et tu as répondu.

 P
r
i
è
r
e


