
Seigneur Dieu, éternellement fidèle et aimant,

Tu as dit que les artisans de paix seraient bénis.

Mais ils sont si souvent ignorés et même

attaqués.

Fortifie leurs mains, Seigneur,

Donne leur ton Esprit,

pour qu’ils puissent en inspirer d’autres.

Aide chacun d’entre nous à être artisan de paix,

De toutes les manières dont nous serons

capables.

Puisse la paix commencer à se répandre

Comme un flot d’une pluie rafraîchissante,

Apportant bénédiction et croissance.

Puisse la paix venir partout dans notre monde

de souffrance

O prince de la Paix, viens régner,

Amen.

(d’Isabel de Gruchy, Afrique du Sud).



Seigneur Jésus, souviens-Toi de cette petite

maison là-bas à Emmaüs

Seigneur Jésus, souviens-Toi de cette petite maison

là-bas à Emmaüs et du bout de chemin qui y

conduit quand on vient de la grand-route.

Souviens-Toi de ceux qu'un soir Tu abordas là-bas,

Souviens-Toi de leurs coeurs abattus, souviens-Toi

de Tes paroles qui les brûlèrent. 

Viens sur notre chemin, brûle-nous le coeur à nous

aussi. 

Entre avec nous T'asseoir à notre Feu…

Et qu'exultant de joie triomphale, à notre tour nous

nous relevions pour bondir et révéler la joie à tout

homme du monde en l'Amour à jamais vivant

jusqu'à notre dernier souffle...

Amen.



Que personne ne cesse d'espérer dans la puissance

de l'amour de Dieu !

Que le Christ soit la lumière et le soutien de ceux qui

croient et qui agissent, parfois à contre-courant,

pour la rencontre, le dialogue et la coopération entre

les cultures et entre les religions !

Que le Christ guide dans la paix les pas de ceux

qui s'engagent inlassablement pour le progrès des

sciences et des techniques !

Que jamais ces grands dons de Dieu ne soient utilisés

contre le respect et la promotion de la dignité

humaine !

Que jamais le Saint nom de Dieu ne soit utilisé pour

justifier la haine !

Que jamais on ne se fasse une raison de l'intolérance

et de la violence !

Puisse le doux visage de l'enfant de Bethléem

rappeler à tous que nous n'avons qu'un seul Père !

(Message de Noël de Jean-Paul II – 2001)



Seigneur Jésus, toi le Vivant pour toujours,

Tu marches à nos côtés sur la route.

Eclaire nos intelligences pour nous rendre

capables

de comprendre tes paroles et ton message

Ouvre nos coeurs afin de te reconnaitre

présent parmi nous,

Par le pain rompu et ton corps partagé

dans l’Eucharistie

Fais de nous des témoins de notre foi parmi nos

frères.

Amen.



Au Dieu de l’Impossible

Dieu notre Père, Nous te louons et nous te rendons

grâce, car tu es pour nous, comme pour Marie de

Nazareth, le Dieu de l’impossible, depuis que tu es

devenu l’un de nous en Jésus ton Fils, l’Enfant de la

promesse, le don précieux de ton Esprit,

l’Emmanuel, le Dieu avec nous.

Dieu notre Père, nous te louons et te rendons

grâce, car tu es le Dieu avec nous pour toujours. Tu

nous choisis pour être les témoins de ton amour et

les signes vivants de ta venue et de ta présence. Tu

nous confies la mission de faire Noël avec toi dans

notre monde d’ici et d’aujourd’hui.

Amen.

(Normand Provencher)



En oubliant l'Enfant, ils ont bercé de l'or!

En oubliant l'Enfant ils ont adoré leurs présents.

Imaginez que les Rois mages,

Arrivant au pied du berceau

Aient adoré avec hommage

Leurs présents si chers et si beaux!

Ce serait la plus belle image

De ces Noëls qui sonnent faux.

Dieu se fout bien des emballages

Du nombre et du prix des cadeaux!

On monte un arbre artificiel,

On met des jouets tout autour...

Noël pour les polichinelles

Et pour les poupées de velours!

Pendant qu'on vend ainsi l'amour,

Des clochards fouillent les poubelles.

La vraie fête au fond des cours:

C'est là qu'est descendu le ciel

(Chant de Robert Lebel)



Seigneur, sois mon rocher

Au coeur des tempêtes qui secouent ma vie,

Seigneur,

Apprends-moi à me reposer en Toi.

Au coeur des doutes qui m’assaillent,

Seigneur,

Apprends–moi à me fier à Toi.

Au coeur des peurs qui me troublent,

Seigneur,

Sois mon rocher.

Tu sais les difficultés de mon chemin,

Tu connais ses escarpements et ses ravins.

Pour choisir chaque jour la confiance,

Pour décider de Te faire confiance,

Chaque matin,

Donne-moi de ne jamais lâcher ta main,

Et donne-moi des frères pour aller vers demain.

Amen.

(Chantal Lavoillotte)



Seigneur, Dieu de paix,

nous te bénissons et nous te rendons grâce

car tu nous as envoyé Jésus, ton Fils bien-aimé.

Tu as fait de lui, l’artisan de tout salut,

la source de toute paix, le lien de toute fraternité.

Nous te rendons grâce pour les réalisations

que ton Esprit de paix

a suscitées en notre temps,

pour remplacer la haine par l’amour,

la méfiance par la compréhension,

l’indifférence par la solidarité.

Souviens-toi, Père de miséricorde,

de tous ceux et celles qui peinent, souffrent et

meurent

dans l’enfantement d’un monde plus fraternel.

Amen.

(Pape Paul VI)


