
Evangelii Gaudium n. 264

La première motivation pour évangéliser est l’amour de 
Jésus que nous avons reçu, l’expérience d’être sauvés par 
lui qui nous pousse à l’aimer toujours plus. 
Mais, quel est cet amour qui ne ressent pas la nécessité de 
parler de l’être aimé, de le montrer, de le faire connaître ? Si 
nous ne ressentons pas l’intense désir de le communiquer, il 
est nécessaire de prendre le temps de lui demander dans la 
prière qu’il vienne nous séduire... Placés devant lui, le cœur 
ouvert, nous laissant contempler par lui, nous reconnaissons 
ce regard d’amour...
 Qu’il est doux ... être simplement sous son regard ! Quel bien 
cela nous fait qu’il vienne toucher notre existence et nous 
pousse à communiquer sa vie nouvelle ! Par conséquent, ce 
qui arrive, en défi nitive, c’est que « ce que nous avons vu et 
entendu, nous l’annonçons » (1 Jn 1, 3)... 
Donc, il est urgent de retrouver un esprit contemplatif, 
qui nous permette de redécouvrir chaque jour que nous 
sommes les dépositaires d’un bien qui humanise, qui aide à 
mener une vie nouvelle. Il n’y a rien de mieux à transmettre 
aux autres.

MAGNIFICAT

Notre Père...

Vierge et Mère Marie, tu as accueilli le Verbe 
de la vie dans la profondeur de ta foi humble, 
totalement abandonnée à l’Éternel, aide-nous à 
dire notre “oui” au Seigneur chaque jour. 
Toi, remplie de la présence du Christ,  tressaillant 
de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur
pour porter à tous l’Évangile de la vie et de la joie
et l’ audace de chercher de nouvelles voies
pour qu’il parvienne à tous . 

Chant Aube nouvelle dans notre nuit,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui
Il faut préparer la route au Seigneur 
(bis)

Bonne Nouvelle, cris et chansons,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s´élève dans nos déserts.
Il faut préparer la route au Seigneur (bis)

“Voici que le Seigneur va venir
pour sauver tous les hommes.
Le Seigneur fera retentir sa Parole pour 
la Joie de votre coeur” Is.30

Soliste

Terre nouvelle, monde nouveau,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Paix sur la terre, ciel parmi nous.
Il faut préparer la route au Seigneur (bis)

Chant

Pour sauver son peuple, Dieu va venir

Du livre du Prophète Isaie (11,1-4)
un rameau sortira de la souche de Jessé, père 
de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui 
reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse 
et de discernement, esprit de conseil et de force, 
esprit de connaissance et de crainte du Seigneur 
qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera 
pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur 
des rumeurs.

Noel de paix!
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Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit! Amen! 



Psaume 84 Ant: Fais-nous voir, Seigneur, ta miséricorde 
   et donne-nous ton salut.

J’écoute: que dira le Seigneur Dieu?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple :
son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.

Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin. Gloire au Père...

Refrain: Préparez la venue du Seigneur,
  préparez sa venue dans nos coeurs (bis)

Soliste:  C’est la nuit qu’il faut croire en la Lumière;
Assemblée:  C’est la nuit qu’il faut espérer le jour.
  C’est la nuit qu’il faut croire en l’Amour ;

C’est la nuit que Jésus vient sur la terre. !"#!$%&

  C’est de nuit qu’il invite à la confi ance
C’est de nuit qu’il appelle à se lever.

  C’est de nuit que nous devons le chercher
C’est de nuit que Jésus est l’Espérance. !"#!$%& 

  Dans la nuit, nous avançons vers la Lumière
Dans la nuit, nous accourons vers le jour.
Dans la nuit, nous nous ouvrons à l’Amour,
Dans la nuit, Jésus nous conduit au Père. !"#!$%& 

Psaume 71 Ant. La justice fl eurira et la paix habitera la terre

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fi ls de roi ta justice,
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
Qu’il fasse droit aux malheureux.

En ce jour-là fl eurira la justice, 
 grande paix jusau’à la fi n des lunes!
Qu’il domine d’une mer à l’autre et du fl euve 
 jusqu’au bout de la terre.

Père, je te bénis,  aux sages et aux savants, 
tu caches ton Mystère,

mais au coeur de l’enfant, tu dis que tu es Père.
Père, je te bénis pour ton immense amour.

Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours,
Il aura souci du faible et du pauvre, 
 du pauvre dont il sauve la vie.

Que son nom dure toujours, sous le soleil, que subsiste son nom,
En lui que soient bénies toutes les familles de la terre;
que tous les pays le disent bienheureux. Gloire au Père..

Joie pour les pauvres: Dieu est notre Père

Jésus bénit son Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce qu’Il 
révèle aux tout petits le mystère resté caché aux sages et aux 
intelligents. Ecoutons sa Parole:

De l’Evangile selon Saint Matthieu 11, 15-27

“En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te bénis, Père, 
Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché cela aux sages et 
aux intelligents et de l’avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, 
tu l’as voulu ainsi dans ta bonté.
Tout m’a été confi é par mon Père et personne ne connaît le Fils 
si ce n’est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n’est le 
Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler”. 

Des écrits de Ste Jeanne Antide (Circ. 28 décembre 1812):

“… Si vous ne devenez semblables à de petits enfants, vous 
n’entrerez point dans le royaume de mon Père … je me suis 
abaissé jusqu’à prendre votre nature ; j’ai obéi à Marie et à 
Joseph l’espace de 30 ans, et j’ai obéi à mon Père jusqu’à la 
mort et à la mort de la croix. … Moi qui étais au-dessus de 
tout, j’ai préféré la vie humble et cachée. … en naissant dans 
une étable au milieu des animaux, où je n’avais pas de quoi 
reposer ma tête”

Temps de silence                       

Refrain

Père, je te bénis,  aux sages...Refrain


