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Marc Stenger
Évêque de Troyes
Président de Pax Christi France

Paix en cette 
maison !

aire cadeau de la paix aux hommes, c’est la 
raison profonde de l’incarnation du Christ dans 
notre monde. Nombreux sont dans notre histoire 
personnelle et collective les facteurs de violences, 

d’instabilité, de déséquilibre, de négation des droits de 
chacun. Et ils ne concernent pas seulement les personnes, 
mais aussi tout ce qui les environne, toute la création qui 
souffre de toute sorte d’agressions et de mauvais traitements. 
Autrement dit, à cause de nos choix et de nos modes de vie 
nous faisons bon marché de ce cadeau essentiel du Christ, 
signe de l’amour de Dieu pour nous.
En ce temps de Noël où nous accueillons le prince de la 
Paix, il convient donc que nous sachions nous ressaisir 
personnellement et collectivement. Personnellement en 
faisant la Paix avec nous-mêmes et avec ceux que nous 
sommes portés à rejeter en quittant la colère pour la 
tolérance et la volonté de comprendre les pourquoi de 
l’autre, en faisant taire nos impatiences en offrant à Dieu 
nos obscurités, pour trouver de nouvelles raisons de croire 
et d’espérer. Nous ressaisir collectivement en redécouvrant 
la valeur et la dignité de la politique qui peut nous aider à 
travailler pour délivrer le monde de ses désordres et asseoir 
les conditions d’un avenir digne et juste.
Le « somptueux » cadeau que Dieu nous fait de la paix en 
Jésus-Christ habite les évènements, les exigences et les 
requêtes de notre monde. La manière juste de la recevoir 
c’est d’en discerner les signes au cœur de toutes ces réalités 
et d’agir pour qu’il rejoigne les hommes partout où la paix 
est mise à mal par leur égarement. « Paix à cette maison ! » 
« Paix à tous ceux qui, hommes et femmes, aspirent à la 
paix au milieu des drames et des violences de l’histoire 
humaine ». Ce n’est pas seulement un vœu que nous faisons, 
mais un service dans lequel nous nous engageons.
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« J'étais un étranger  
et vous m'avez accueilli » 
(Mt 25, 35-36)
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Is 2, 1-5; Ps 121 (122), 1-9; Ro 13, 11-14; Mt 24, 37-44

Prière
ATTENTE
Seigneur, l’hiver déjà s’approche, tout s’endort peu à peu
Jusqu’au printemps promis, tu invites à l’attente.
Ils avancent nombreux vers ce jour où leurs cœurs
S’ouvriront au soleil des recommencements.
Trop souvent, pour eux la nuit inexorable tombe
Sur les espoirs déçus, les promesses qui s’envolent.

ILS MURMURENT UN CRI
Ils cherchent table ouverte pour apaiser leur faim
Un peu de compassion pour soulager leur peine.
En un temps oublié, Toi que l’on dit lointain
Tu te mettais en route en quête d’humanité
Une simple main tendue, un regard qui se pose
Suffisent bien souvent à remettre debout.

TU SÈMES L’ESPERANCE
Tu ouvres avec nous le bal des temps nouveaux
Ta danse nous apporte au rythme de l’amour
Reviens encore chez nous
Seigneur nous t’attendons.

Amen.

« Dans l’attente…
soyons veilleurs »

Avent 1er DIMANCHE DE L'AVENT..1ER.DÉCEMBRE.2019

Extrait du message du Pape François

« La paix, en effet, est le fruit d’un grand projet politique qui se 
fonde sur la responsabilité réciproque et sur l’interdépendance 
des humains. Mais elle est aussi un défi qui demande à être 
accueilli jour après jour. La paix est une conversion du cœur 
et de l’âme ; et il est facile de reconnaître trois dimensions 
indissociables de cette paix intérieure et communautaire : *la 
paix avec soi-même, en refusant l’intransigeance, la colère et 
l’impatience et, comme le conseillait saint François de Sales, en 
exerçant ‘‘un peu de douceur avec soi-même’’, afin d’offrir ‘‘un 
peu de douceur aux autres’’ ; *la paix avec l’autre : le proche, 
l’ami, l’étranger, le pauvre, le souffrant ; en osant la rencontre 
et en écoutant le message qu’elle porte avec elle ; *la paix avec 
la création, en redécouvrant la grandeur du don de Dieu et la 
part de responsabilité qui revient à chacun d’entre nous, en tant 
qu’habitant du monde, citoyen et acteur de l’avenir. »

Pour réfléchir
À travers la veille et l’attente soyons de ceux 
qui veulent un cœur tourné vers Dieu et un 
cœur tourné vers les autres et le monde.
Un cœur tourné vers Dieu qui nous est 
donné pour vérifier notre désir de Dieu, pour 
accueillir le Christ qui vient dans l’humilité 
de la condition humaine…
Un cœur tourné vers les autres et le monde 
qui permet de voir leurs larmes et leurs 
besoins, qui permet de reconnaître à la fois 
la misère et la pauvreté des individus et de 
la société mais aussi la richesse cachée 
dans les petites choses de chaque jour. 
De combattre l’indifférence et se réjouir 
de trésors de beautés qu’il faut préserver...
OUI, Soyons disposés à accueillir Dieu en 
étant dans l’attente et la veille pour le laisser 
pénétrer dans notre existence, lui redonner 
du sens et de la valeur à travers sa présence, 
sa bonté, sa tendresse et sa miséricorde...

Pour aller plus loin

Connaissons-nous  
des personnes qui :

- Murmurent un cri…
- Cherchent une table ouverte…
- Un peu de compassion…
- Un regard… une main tendue…

Mais aussi qui sèment l’espérance…

Ouvrons-nous,  
laissons-nous surprendre
Par la vie tournée vers les autres…
Maranatha, viens seigneur Jésus



04

LE
 J

O
U

R
N

AL
 D

E 
LA

 P
AI

X 
EN

 M
AR

C
H

E 
• 

H
O

R
S-

SÉ
R

IE
 2

01
9

"Accueillez-vous donc les uns les 
autres, comme le Christ vous a 
accueillis pour la gloire de Dieu "
(Rm 15, 7)

© Bernadette LOPEZ, alias Berna
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Is 11, 1-10 ; Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 12-13, 17 ; Ro 15, 4-91; Mt 3, 1-12

 « Convertissez-vous,  
car le royaume des cieux est là ! »

(Mt 3,2)

Avent 2e DIMANCHE DE L'AVENT..8.DÉCEMBRE.2019

Prière
Tu es le Dieu de tous les hommes
Tu ne fais pas de différences ; le dernier des hommes 
compte pour toi autant que le premier.
Si différents que nous soyons, tu nous rassembles 
de partout autour de ta table.
Fais-nous comprendre ce signe.
Délivre-nous de nos préjugés, éteins nos divisions.
Donne-nous de ne rien désirer d’autre que d’être 
homme avec tous les hommes, sous ton ciel déployé, 
sur cette terre féconde que tu donnes à tous.

Amen.

F. CROMPHOUT
(Un temps pour parler éd. Foyer Notre Dame)

Extrait du message du Pape François

« Chacun peut apporter sa pierre à la construction de la maison 
commune. La vie politique authentique, qui se fonde sur le droit 
et sur un dialogue loyal entre les personnes, se renouvelle avec la 
conviction que chaque femme, chaque homme et chaque génération 
portent en eux une promesse qui peut libérer de nouvelles énergies 
relationnelles, intellectuelles, culturelles et spirituelles. Une telle 
confiance n’est jamais facile à vivre, car les relations humaines sont 
complexes. En particulier, nous vivons ces temps-ci dans un climat 
de méfiance qui s’enracine dans la peur de l’autre ou de l’étranger, 
dans l’angoisse de perdre ses propres avantages, et qui se manifeste 
malheureusement aussi, au niveau politique, par des attitudes de 
fermeture ou des nationalismes qui remettent en cause cette frater-
nité dont notre monde globalisé a tant besoin. Aujourd’hui plus que 
jamais, nos sociétés ont besoin d’‘‘artisans de paix’’ qui puissent être 
des messagers et des témoins authentiques du Dieu Père, qui veut le 
bien et le bonheur de la famille humaine. »

Pour réfléchir

Comme en écho à l’interpellation 
du Baptiste envers les pharisiens 
et les sadducéens, notons qu’ils 
viennent se faire baptiser ! Nous 
sommes appelés à construire 
une maison commune dans nos 
diversités.
• La confiance, envers quelles 
personnes doit-elle se faire 
prioritaire ?
• Par quels moyens à 
notre portée et dans notre 
environnement ?

• De quels artisans de paix 
nous faire aussi les apprentis ?

Pour aller plus loin

Ce dimanche de l’Avent est aussi celui de 
l’Immaculée conception, fête reportée, mais à 
l’image de Marie de :

• L’Annonciation : glaner les bonnes nouvelles 
pour s’en faire le messager
• La Visitation : c’est le moment pour 
s’intéresser, aller à la rencontre de ceux que je ne 
connais pas ou crains un peu (pour leur culture, 
leur physique)
• L’Assomption : et si j’invitais un soir, en veillée 
fraternelle, des voisins, des isolés, des étrangers, 
tous ensemble ?
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"Le désert et la terre de la soif,  
qu’ils se réjouissent ! … 
Voici votre Dieu…
Il vient lui-même  
et vient vous sauver." (Is 35, 1, 4)

SOURCE : CRÈCHE DE LA SAINTE FAMILLE OFFERTE PAR LE PAPE FRANÇOIS À LAMPEDUSA
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Is 35, 1-6. 10 ; Ps 145 (146), 7-10 ; Ja 5, 7-10 ; Mt 11, 2-11

Prière
Je prie le Seigneur qu’il nous offre davantage 
d’hommes politiques qui aient vraiment à cœur la 
société, le peuple, la vie des pauvres ! Il est indis-
pensable que les gouvernants et le pouvoir financier 
lèvent les yeux et élargissent leurs perspectives, qu’ils 
fassent en sorte que tous les citoyens aient un travail 
digne, une instruction et une assistance sanitaire. Et 
pourquoi ne pas recourir à Dieu afin qu’il inspire 
leurs plans ?
Je suis convaincu qu’à partir d’une ouverture à la 
transcendance pourrait naître une nouvelle mentalité 
politique et économique, qui aiderait à dépasser la 
dichotomie absolue entre économie et bien commun 
social.
La joie de l’Évangile, exhortation apostolique  
« Évangelii Gaudium », § 205

La politique, le bien 
commun et la charité.

Extrait du message du Pape François

« La fonction et la responsabilité politique consti-
tuent un défi permanent pour tous ceux qui 
reçoivent le mandat de servir leur pays, de proté-
ger les habitants et de travailler pour asseoir les 
conditions d’un avenir digne et juste. Accomplie 
dans le respect fondamental de la vie, de la liberté 
et de la dignité des personnes, la politique peut 
devenir vraiment une forme éminente de charité.
Le Pape Benoît XVI rappelait que ‘‘ tout chrétien 
est appelé à vivre cette charité, selon sa vocation 
et selon ses possibilités d’influence au service de la 
pólis (la cité). L’engagement pour le bien commun, 
quand la charité l’anime, a une valeur supérieure 
à celle de l’engagement purement séculier et 
politique […] Quand elle est inspirée et animée 
par la charité, l’action de l’homme contribue à 
l’édification de cette cité de Dieu universelle vers 
laquelle avance l’histoire de la famille humaine. ’’ ».

Pour réfléchir

« … Nous ne sommes pas en face du Christ 
crucifié pour commémorer une histoire passée 
et nous émouvoir à fleur de peau sur un supplice 
inexorable. Nous sommes en face de Lui pour 
retrouver le sens même du geste créateur, pour 
accomplir et achever ce geste, et lui donner 
sa plénitude, pour délivrer le monde de ses 
désordres et l’Univers de son gémissement afin 
qu’il devienne digne de Dieu et digne de nous ».

Maurice ZUNDEL, Un autre regard sur l’homme, 
édition Fayard, 1996, page 272, extrait

Pour aller plus loin

Il y a bien des façons de travailler pour le bien 
commun dans la « Cité » :

•  « Prendre soin » de tous ceux qui nous 
entourent, que nous rencontrons, sans faire de 
tri, sans fuir.

•  Accomplir toute tâche comme un véritable 
service.

• S’informer, se former pour discerner et agir.
•  Donner de son temps à des associations 

culturelles, sportives, éducatives, caritatives, 
syndicales

•  Coopérer à la vie municipale, départementale, 
régionale, nationale, européenne…

•  Prier…
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" Si quelqu’un veut être le premier, dit 
Jésus, qu’il soit le dernier de tous
et le serviteur de tous "
(Mc 9, 35)
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Is 7, 10-16 ; Ps 23 (24), 1-6 ; Ro 1 1-7 ; Mt 1, 18-24

Avent 4e DIMANCHE DE L'AVENT..22.DÉCEMBRE.2019

Prière 

Alors Dieu dit :
"Je ne suis pas le Dieu du passé et des regrets de ton enfance.
Je ne suis pas le Dieu de ton espérance, je suis le défi permanent.
Je suis le risque, le Dieu de l'aventure de l'homme et son ini-
tiative."
A qui part, j'ouvre le chemin.
Je te fais confiance au point de t'avoir fait libre,
Je t'ai fait libre plus que tout pour que tu puisses choisir d'aimer.
Je suis le Dieu du sourire et de la main toujours offerte,
Je suis le Dieu du service des autres.
Alors, n'aies pas peur,
Le monde est à faire, l'homme à construire, l'amour à réinventer.
Tu traverseras des terres qui ne sont que des étapes,
Mais quand tu partages, quand tu risques, pour l'autre,
Pour les autres, avec les autres, tu transformes l'étape en Terre 
Promise, car le signe de la promesse est d'aimer.
Allez, va, c'est l'heure,
Je suis là-bas devant toi sur la route de la Terre Promise.

À l'Assemblée Générale de l'ACE (Action Catholique des Enfants)
du 2 Février 2019

Extrait du message du Pape François

« La paix est comme l’espérance dont parle le poète 
Charles Péguy ; elle est comme une fleur fragile qui 
cherche à s’épanouir au milieu des pierres de la violence. 
Nous le savons : la recherche du pouvoir à tout prix 
porte à des abus et à des injustices. La politique est un 
moyen fondamental pour promouvoir la citoyenneté et 
les projets de l’homme, mais quand elle n’est pas vécue 
comme un service à la collectivité humaine par ceux qui 
l’exercent, elle peut devenir un instrument d’oppression, 
de marginalisation, voire de destruction. ‘‘Si quelqu’un 
veut être le premier, dit Jésus, qu’il soit le dernier de tous 
et le serviteur de tous ’’ (Mc 9, 35). Comme le soulignait 
saint Paul VI : « Prendre au sérieux la politique à ses 
divers niveaux local, régional et mondial, c’est affirmer 
le devoir de l’homme, de tout homme, de reconnaître la 
réalité concrète et la valeur de la liberté de choix qui lui 
est offerte pour chercher à réaliser ensemble le bien de 
la cité, de la nation, de l’humanité ».

Pour réfléchir

Mû par la foi, se sachant conduit par 
l’Esprit du Seigneur qui remplit l’univers, 
le peuple de Dieu s’efforce de discerner 
dans les évènements, les exigences et 
les requêtes de notre temps, auxquels 
il participe avec les autres hommes.
Quels sont les signes véritables de la 
présence ou du dessein de Dieu ?

Gaudium & Spes 11/1

Pour aller plus loin

Quand Jésus demande à ses disciples 
d’être les serviteurs de tous, il veut dire 
même les plus humbles, les comptés 
pour rien.

Dans les médias et autour de moi, je 
peux trouver des actions positives qui 
sont déjà réalisées :

•  Les familles s’engagent pour le 
climat, révisent leur mode de vie.

•  Les paroisses s’investissent dans le  
« label église verte ».

•  La notion de bien commun fait 
son chemin, interpelle et invite à 
l’action.

 « Tu lui donneras le nom de Jésus »
(Le seigneur sauve) (Mt 1, 21)



© Lorenzo LOTTO
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" Un enfant  
nous est né. 

Son nom  
est proclamé : 

Prince de la paix ! "
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Prière

Seigneur, en venant dans ce monde 
tu as voulu te faire petit !

Tu as une prédilection pour les petits !

Pour toi, seule la voie de l'humilité et du 
service est porteuse d'une paix durable.

Par ton Esprit, fais de nous des serviteurs 
humbles et persévérants de nos frères les 
plus fragiles !

Que nous vivions une relation fraternelle 
avec eux ! 
Que nous agissions en faveur de la recon-
naissance de leur dignité !

Amen.

Pour aller plus loin

En ce temps de Noël, je prête une attention 
renforcée aux "petits", à tous ceux qui n'ont 
pas de vraie place dans la société, non 
pas pour me pencher sur eux, mais pour 
accueillir d'eux des richesses de cœur, une 
capacité d'agir avec peu de moyens, une 
aptitude à entrer dans l'Evangile.
Je le fais à travers une rencontre fra-
ternelle et aussi en agissant avec une 
association au niveau de ma commune 
pour une plus grande politique sociale.

Il élève les humbles

Noël NOËL 2019 - MESSE DE LA NUIT

Is 9,1-6 ; Ps 95 (96),1-3.11-13 ; Tt 2, 11-14 ; Lc 2,1-14

Extrait du message du Pape François

« La politique de la paix, qui connaît bien les fragilités 
humaines et les assume, peut toujours se ressourcer dans 
l'esprit du Magnificat que Marie, mère du Christ Sauveur 
et Reine de la Paix, chante au nom de tous les hommes 
: "Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le 
craignent. Déployant la force de son bras, il disperse 
les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il 
élève les humbles […] ; il se souvient de son amour, de 
la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa 
descendance à jamais" (Lc 1,50-55) ».

Pour réfléchir

Quel contraste ! En cette nuit de Noël, 
nous entendons annoncer la venue 
du Prince de la paix, du Sauveur… et 
le signe qui nous en est donné, c'est 
celui d'un enfant naissant dans la plus 
grande précarité ! C'est dans la fragilité de 
l'enfant de la crèche que Dieu manifeste 
comment il vient apporter la paix : en 
se faisant petit, en partageant la vie des 
plus petits, en faisant comprendre qu'ils 
sont les premiers dans le Royaume ! 
C'est un appel pour nous, dans l'esprit 
du Magnificat, à l'humilité et à donner 
toute leur place à ceux qui n'en ont pas.

"Le Seigneur élève les humbles !".
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Noël NOËL 2019 - ANIMATION VEILLÉE DE NOËL

M�� gt
1er lecteur : En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de
l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son
trône de gloire. » (Mt 25, 31)
2ème lecteur : Son trône de gloire : une mangeoire !
1er lecteur : Comment une mangeoire ?

1er lecteur : Et 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. » (Lc 2, 13-14)
2ème lecteur : Alors les bergers se dirent : « Allons voir l’événement que le Seigneur
nous a fait connaître. » (Lc 2, 15)  Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent
Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. (Lc 2, 16)

CHANT :  TU ES LÀ PRÉSENT, LIVRÉ POUR NOUS

2ème lecteur : Quand j’avais faim, tu m’as donné à manger.
              Quand j’avais soif, tu m’as donné à boire. […]

1er lecteur : Alors le Roi dira : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage
le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. (Mt 25, 34)

1er lecteur :   Quand j’étais sans logis, tu as ouvert tes portes.
              Quand j’étais nu, tu m’as donné ton manteau.
              Quand j’étais las, tu m’as offert le repos.
              Quand j’étais inquiet, tu as calmé mes tourments.
2ème lecteur : Quand j’étais petit, tu m’as appris à lire.
              Quand j’étais seul, tu m’as apporté l’amour.
              Quand j’étais en prison, tu es venu dans ma cellule.
              Quand j’étais alité, tu m’as donné des soins.

2ème lecteur : Oui une mangeoire, c’est ainsi que l’ange l’a dit aux bergers :
« Aujourd’hui, 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. » (Lc 2, 11-12) Présentation de

l'enfant Jésus à

l’assemblée

Des personnes apportent un

pain et une cruche, à hauteur

de Jésus. Ils se placent de

part et d’autre de la

mangeoire.

2 personnes viennent se placer,

tour à tour, un genou à terre, à

gauche et à droite avec un geste

d’offrande vers Jésus.
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1er lecteur :    En pays étranger, tu m’as fait bon accueil.
               Chômeur, tu m’as trouvé un emploi.
               Blessé au combat, tu as pensé mes plaies.
               Cherchant la bonté, tu m’as tendu la main.
2ème lecteur :  Quand j’étais noir, ou jaune, ou blanc,
               Insulté et bafoué, tu as porté ma croix.
               Quand j’étais âgé, tu m’as offert un sourire.
               Quand j’étais soucieux, tu as partagé ma peine.
1er lecteur :    Tu m’as vu couvert de crachats et de sang.
               Tu m’as reconnu sous mes traits en sueur.
               Quand on se moquait, tu étais près de moi,
               et quand j’étais heureux tu partageais ma joie
2ème lecteur : Car, dira le Roi : «  chaque fois que vous avez fait cela  à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi, Jésus, que vous l’avez fait." (Mt 25, 40)

1er lecteur : Après avoir vu l’enfant, les bergers racontèrent ce qui leur avait été
annoncé à son sujet. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient. (Lc 2, 17-18)

2ème lecteur : Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant :
(Lc 2, 28)

CHANT :  DEBOUT RESPLENDIS

 

Généralités  :  une méditation gestuée n’est ni un mime, ni du théâtre, les vêtements éventuels et les gestes

des acteurs ne font que suggérer le texte. Les acteurs doivent être bien à l’écoute du texte, leurs mouvements

et leurs gestes doivent être amples et lents. Les   lecteurs doivent lire en prenant soin de bien articuler, en

prenant tout leur temps, sans se dépêcher, et en veillant d’accorder leur lecture aux gestes des acteurs, au

fond musical et aux chants. Veiller à ce que le fond musical ne couvre surtout pas la voix des lecteurs, mais

soit tout de même audible. Etre, enfin,   très attentif à ce que tout l’ensemble soit beau  : Décors éventuels,

ustensils, gestes, musiques, chants et voix.

 

Participants  :  des adolescents et (ou) adultes  : 2 lecteurs, 10 acteurs (2 qui portent la mangeoire avec Jésus,

1 pour le pain, 1 pour la cruche d’eau, 5 pour les strophes 2 à 6 de la prière de Mère Térésa, et 1 pour Syméon

avec le cierge pascal), + 1 chorale paroissiale (sinon sono + CD), 1 musicien ou 1 personne chargée de la sono

(fond musical), 1 responsable discret pour assurer le bon déroulement de la gestuation.

 

Objets  : si pas de musicien ou pas de chorale  : 1 sono avec lecteur de CD ou clef USB  ; 1 mangeoire avec de

la paille, 1 enfant Jésus fixé à la mangeoire, 1 gros pain, 1 cruche, 1 cierge pascal allumé, 1 banderole avec le

nom de «  JERUSALEM  » + 2 supports et si possible un projecteur devant pour bien éclairer la gestuation.

Remarques pour la réalisation de la méditation gestuée

1er lecteur : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en
aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la
face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple
Israël. » (Lc 2, 29-32)

1er et 2ème lecteur ensemble : Rends-nous dignes, Seigneur, de servir nos frères qui,
à travers le monde, vivent et meurent dans la misère et dans la faim. Donne-leur
par nos mains leur pain quotidien, et par notre amour la paix et la joie.

Tous les acteurs se lèvent.

A chacun des refrains, le

cierge, la mangeoire, le

pain, la cruche sont élevés

et les bras de tous dressés.

1 acteur (Syméon)

apporte le cierge

Pascal et se place

derrière Jésus.

3 personnes viennent se placer,

tour à tour, un genou à terre, à

gauche et à droite avec un geste

d’offrande vers Jésus.
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" Comme ils sont beaux  
sur les montagnes,  
les pas du messager,  
celui qui annonce la paix "
(Is 52, 7)
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Prière

Seigneur notre Dieu, à Noël, tu viens vraiment 
naître parmi nous !
Et par ta naissance humaine, tu deviens l’un 
de nous !
Accorde-nous, en ce jour de fête et de joie, de 
savoir t’accueillir en accueillant ceux qui sont 
dans le besoin autour de nous.
Et de naître nous aussi, à nouveau, dans l’amour 
partagé avec tous, surtout avec ceux et celles 
qui ne savent pas encore que tu es « l’Emma-
nuel », lui, notre Sauveur et notre Dieu, qui nous 
appelle à devenir enfants de Dieu, maintenant 
et pour les siècles des siècles.
Amen !

Pour aller plus loin

Ce soir, accueillons-le tous, cet enfant 
de la crèche ! Jésus, « Dieu avec nous », 
l’Emmanuel !
Noël, ce n’est pas uniquement « une nuit, 
il y a fort longtemps à Bethleem en Pales-
tine… » ; Noël, c’est aussi aujourd’hui 
dans notre monde ; dans notre ville ; 
dans notre quartier, « juste au coin de 
notre rue »
Dieu vient naître encore aujourd’hui, 
dans le cœur de chacun et à chaque fois 
que nous accueillons l’autre chez nous.

Trouver un endroit  
où vivre en paix...

Noël NOËL 2019 - MESSE DU JOUR

Is 52,7-10, Ps 97 (98),1-6, He 1,1-6, Jn 1,1-18

Extrait du message du Pape François

« La paix, en effet, est le fruit d’un grand projet politique 
qui se fonde sur la responsabilité réciproque et sur l’inter-
dépendance des êtres humains. Mais elle est aussi un défi 
qui demande à être accueilli jour après jour. La paix est 
une conversion du cœur et de l’âme ; et il est facile de 
reconnaître trois dimensions indissociables de cette paix 
intérieure et communautaire :
•  La paix avec soi-même, en refusant l’intransigeance, 

la colère et l’impatience et, comme le conseillait saint 
François de Sales, en exerçant ‘‘un peu de douceur avec 
soi-même’’, afin d’offrir ‘‘un peu de douceur aux autres’’

•  La paix avec l’autre : le proche, l’ami, l’étranger, le 
pauvre, le souffrant ; en osant la rencontre et en écou-
tant le message qu’elle porte avec elle

•  La paix avec la création, en redécouvrant la grandeur 
du don de Dieu et la part de responsabilité qui revient 
à chacun d’entre nous, en tant qu’habitant du monde, 
citoyen et acteur de l’avenir. ».

Pour réfléchir

Oui, elle est bien mystérieuse et 
inattendue, cette naissance de l’enfant 
de Marie ! Il est sans doute le seul 
de tout Bethleem qu’on a oublié de 
recenser ce soir-là ! Sans doute, parce 
qu’on ignorait ce qui se passait cette 
nuit-là, aux environs de Bethleem, dans 
une grotte qui servait d’étable pour les 
animaux ! Parce que surtout, personne 
ne connaissait encore son nom ; on ne 
savait pas encore comment s’appelait 
ce petit enfant couché dans la paille !
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Paix à cette maison !
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Si 3, 2-6.12-14 ; Ps 127 (128), 1-5 ; Co 3, 12-21 ; Mt 2, 13-15.

Prière

Seigneur notre Dieu, accorde à toutes les familles 
qui se retrouvent ensemble en ce temps de Noël, 
d’être éclairées par la Sainte Famille.

Qu’elles puisent dans l’exemple de la Sainte 
Famille, la force d’aimer, pour qu’elles se renou-
vellent par-delà les difficultés et les épreuves, 
afin de témoigner ensemble, de l ‘amour de 
Dieu qui leur est donné.
Par le Christ Jésus N.S.

Amen.

« Défendre la dignité  
et le respect de chacun »

29 DÉCEMBRE 2019..DIMANCHE.DE.LA.SAINTE.FAMILLE

Pour aller plus loin
Magnifique acte de foi ! Celle que l’on appelle 
la Sainte Famille n’est donc pas tant un modèle 
à imiter qu’une image de ce en quoi chacune 
de nos familles est appelée à devenir : des 
lieux de foi et de confiance mutuelle, des lieux 
ouverts d’échanges et de rencontre de l’autre, 
dans le respect de chacun, où l’on apprend à 
« grandir » dans le partage et l’accueil ; des 
lieux où l’on se parle et où l’on se dit ce qui 
nous réjouit, nous inquiète et où l’on apprend 
ainsi à aimer et à être aimé !

Extrait de la lettre du Pape François
« Notre pensée va aussi, à titre particulier, aux enfants 
qui vivent dans les zones actuelles de conflits et à tous 
ceux qui s’engagent afin que leur vie et leurs droits soient 
protégés. Dans le monde, un enfant sur six est touché 
par la violence de la guerre ou par ses conséquences, 
quand il n’est pas enrôlé pour devenir lui-même soldat 
ou otage de groupes armés. Le témoignage de ceux 
qui œuvrent pour défendre la dignité et le respect des 
enfants n’en est plus que plus précieux pour l’avenir 
de l’humanité. »

Pour réfléchir

Ce qu’il nous faut « retenir » de 
cette famille de Jésus, c’est ce que 
l’Evangile nous propose de méditer et 
d’apprendre de Marie et de Joseph : la 
foi qui les habite. Accueillant la Parole 
de Dieu dans un cœur disponible, en 
dépit de leur souffrance de parents, ils 
font une entière confiance au Seigneur.
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©GIORGIONE, L’adoration des bergers

" Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout 
ce qu’ils avaient entendu et vu " (Lc 2, 20)
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Nb 6 ; 22-27 ; Ps 66 (67), 2-3.5-6.8 - Ga 4, 4-7 ; Lc 2, 16-21

Dites d’abord
« Paix à cette maison »

1ER JANVIER 2020..JOURNÉE.MONDIALE.POUR.LA.PAIX

Prière
LA PAIX DE DIEU
Père,
Tu m’envoies ton Esprit
Et ton Esprit est source de Paix,
D’une Paix qui surpasse tout !
Père,
Je voudrais tant recevoir
Cette Paix généreuse,
Pour la semer autour de moi !
Je voudrais tant devenir
Contagieux de Paix !
Père, aide-moi !
Aide-moi à faire de la place en moi,
Aide-moi à m’ouvrir,
Aide-moi à accueillir en mon cœur ce Trésor !
Il servira à abreuver la terre
Tellement avide de cette Paix !

Merci Seigneur !

Pour aller plus loin
Les bergers dans l'évangile du jour ont été 
illuminés par l'annonce des anges. Ce sont 
des gens simples, qui vivent près de la nature, 
ouverts au merveilleux de la création. Ils 
sont capables de discerner les signes qui les 
entourent.
Le chemin de la sobriété heureuse nous aide 
chaque jour à prêter l'oreille aux signes de 
Dieu qui se présentent à nous, nous offrant 
la paix pour nous-mêmes et pour les autres.

Extrait de la lettre du Pape François
« En envoyant ses disciples en mission, Jésus leur dit : 
‘‘Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : 
‘‘Paix à cette maison ’’. S’il y a là un ami de la paix, 
votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra vers 
vous ’’ (Luc 10, 5-6). Offrir la paix est au cœur de la 
mission des disciples du Christ. Et cette offre est adres-
sée à tous ceux qui, hommes et femmes, aspirent à la 
paix au milieu des drames et des violences de l’histoire 
humaine. La maison dont parle Jésus, c’est chaque 
famille, chaque communauté, chaque pays, chaque 
continent, dans sa particularité et dans son histoire ; 
c’est avant tout chaque personne, sans distinctions ni 
discriminations. C’est aussi notre ‘‘ maison commune 
’’ : la planète où Dieu nous a mis pour y vivre et dont 
nous sommes appelés à prendre soin avec sollicitude. »

Pour réfléchir

Pour offrir cette paix aux autres, nous 
devons d’abord être en paix avec nous-
mêmes.
Nous accepter tels que nous sommes, 
avec nos limites, nos talents, et rendre 
grâce à Dieu pour notre histoire de vie.
Mais c'est aussi être en paix avec les 
autres en sachant écouter, entendre 
ce qu'ils nous disent. Nous laisser 
transformer et enrichir par la 
rencontre de cet autre différent. Nous 
laisser bousculer dans nos certitudes 
à la lumière de l'amour de Dieu qui 
nous habite.
Etre en paix avec soi-même et avec 
les autres nécessite une conversion 
constante du cœur et de l'âme, quitter 
la colère pour la tolérance, faire taire 
nos impatiences, offrir à Dieu nos 
obscurités pour qu'Il nous apporte la 
conversion avec tendresse.
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" Tous, ils se 
rassemblent, ils 
viennent vers Toi "
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Is 60,1-6 ; Ps 71(72), 2.7-8.10-13; Ep 3, 2-3.5-6 ; Mt 2, 1-12

Prêter nos mains à Dieu pour 
qu’il puisse donner et recevoir

5 JANVIER - ÉPIPHANIE

Prière
BEATITUDES DU POLITIQUE
Heureux le politicien qui a une haute idée et une profonde 
conscience de son rôle.
Heureux le politicien dont la personne reflète la crédibilité.
Heureux le politicien qui travaille pour le bien commun 
et non pour son propre intérêt.
Heureux le politicien qui reste fidèlement cohérent.
Heureux le politicien qui réalise l’unité.
Heureux le politicien qui s’engage dans la réalisation d’un 
changement radical.
Heureux le politicien qui sait écouter.
Heureux le politicien qui n’a pas peur.

Cardinal François-Xavier Nguyen Van Thuan

Pour réfléchir

Comme le Pape nous le rappelle, "quoi 
de plus beau qu'une main tendue". 
Elle a été voulue par Dieu pour offrir 
et pour recevoir.
Dans l'évangile de ce jour, les mages 
qui étaient en recherche ont reconnu le 
signe de l'étoile et se sont mis en route, 
acceptant de se laisser guider par ce 
signe, les mains ouvertes pour offrir, 
le cœur et l'intelligence ouverts au 
mystère. Comme les mages, soyons 
à l'écoute et demandons à Dieu la 
grâce d'entendre les signes qu'il met 
sur notre route, pour nous mettre en 
chemin.
Dans le message du Pape, nous lisons 
que le dialogue n'est pas seulement 
fait de mots mais de mains tendues : 
les mains qui soignent, qui font passer 
une relation, qui peuvent apaiser, 
consoler, réchauffer. Les mains sont 
instrument de dialogue.

Pour aller plus loin
Ephésiens, Ch. 3, verset 6 « En me 
lisant, vous pouvez vous rendre 
compte de l'intelligence que j'ai du 
mystère du Christ : c'est que toutes 
les nations sont associées au même 
héritage, au même corps, au partage 
de la même promesse, dans le Christ 
Jésus, par l'annonce de l'évangile. »
Saisissons toute occasion dans la vie 
quotidienne de partager l'héritage du 
Christ, dans nos communautés, lors 
de rencontres avec des personnes 
d'autres cultures, d'autres religions 
ou de convictions différentes de la 
nôtre.

Extrait du message du Pape François
« Quand l’exercice du pouvoir politique vise uniquement 
à sauvegarder les intérêts de certains individus privilé-
giés, l’avenir est compromis et les jeunes peuvent être 
tentés par la méfiance, parce que condamnés à rester 
en marge de la société, sans possibilité de participer 
à un projet pour l’avenir. Quand, au contraire, la poli-
tique se traduit, concrètement, dans l’encouragement 
des jeunes talents et des vocations qui demandent à se 
réaliser, la paix se diffuse dans les consciences et sur les 
visages. Elle devient une confiance dynamique, qui veut 
dire ‘‘ j’ai confiance en toi et je crois en toi ’’, dans la 
possibilité de travailler ensemble pour le bien commun. 
La politique est pour la paix si elle se manifeste donc 
dans la reconnaissance des charismes et des capaci-
tés de chaque personne. ‘‘ Quoi de plus beau qu’une 
main tendue ? Elle a été voulue par Dieu pour offrir et 
recevoir. Dieu n’a pas voulu qu’elle tue (cf. Gn 4, 1sv) 
ou qu’elle fasse souffrir, mais qu’elle soigne et qu’elle 
aide à vivre. À côté du cœur et de l’intelligence, la main 
peut devenir, elle aussi, un instrument du dialogue. ’’ »
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