La joie qui nous est donnée à Noël n’est pas un sentiment passager
qui disparaîtrait aussitôt le dernier lumignon éteint. Nous croyons
qu’à Noël l’Enfant de la crèche nous apporte la joie en plénitude.
Cette joie nous la vivons souvent dans les petites choses de la vie
quotidienne. La joie qui nous est donnée à Noël ne peut être étouffée
par les soucis de la vie. La joie offerte à Noël ne nous éloigne pas non
plus de ceux qui peinent et qui souffrent. Elle nous envoie vers eux et
nous pouvons rendre grâce pour le bel exemple que donnent beaucoup
de chrétiens qui offrent leur vie et leur temps avec joie.
CHANT :
1- A pleine voix chantons pour Dieu nos chants de joie, nos chants de fête ! (bis)
Dieu est présent dans un enfant : sa gloire habite notre terre !
A pleine voix chantons pour Dieu nos chants de joie, nos chants de fête !
2- Ne pensons pas que Dieu se tait quand il se dit par sa naissance ! (bis)
Dieu est ici et tout est dit : cherchons où lève sa semence !
Ne pensons pas que Dieu se tait quand il se dit par sa naissance !
3- Ne marchons plus à perdre cœur par des chemins sans espérance ! (bis)
Dieu va sauver le monde entier en se chargeant de nos souffrances.
Ne marchons plus à perdre cœur par des chemins sans espérance !
4- Rien ne pourra nous séparer de l´amitié que Dieu nous porte ! (bis)
Par Jésus Christ, et dans l´Esprit, cette assurance est la plus forte.
Rien ne pourra nous séparer de l´amitié que Dieu nous porte !
5- Pour annoncer les temps nouveaux, prenons le pain de sa tendresse ! (bis)
Vienne le jour de son retour : que tous les hommes le connaissent !
Pour annoncer les temps nouveaux, prenons le pain de sa tendresse !
RÉFLEXION : (Mgr Pascal Delannoy, Evêque de Saint-Denis-en-France)
« La raréfaction des vocations religieuses et sacerdotales dans les pays occidentaux désespère de nombreux chrétiens. Pourquoi prier pour des vocations qui ne viendront pas ? Nos prières n'y changeront rien
! Les prêtres et les consacré(e)s n'appellent pas les jeunes, les jeunes ne sont plus assez généreux pour répondre.
« Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers pour moissonner » (Matthieu 9-38).
Priez ! Pas d'autre directive. Dieu prépare, appelle et envoie. Mais il ne peut envoyer que ceux qui auront
répondu. Prier pour les vocations, c'est prier pour l'appel mais aussi pour tous ceux qui ont répondu et
peinent parfois à durer dans cette réponse. Nous prions non pas d'une prière résignée (parce qu'il le faut),
mais d'une prière confiante (parce que Dieu le veut) ; non pas battus d'avance, mais certains de la victoire
de Jésus ; non pas dans l'impatience, mais dans la joie de rejoindre le temps de Dieu. La volonté de Dieu
est que nous demandions des bras pour la mission, tout comme nous demandons le pain pour chaque jour.
Dieu met sa joie à répondre, mais toujours à l'heure qu'il a choisie. Nous pouvons avoir l'impression que
des pans entiers de la mission retournent en friche. En réalité, là où nous voyons l'ivraie, Dieu voit déjà
le grain germer. »
SILENCE

Prions Marie, mère du « oui ». Qu’elle intercède auprès du Père pour qu’il dépose dans le
cœur des jeunes la semence de son appel et la joie d’y répondre.
Quelques AVE…
TEXTE : « Dieu avait besoin… » (Mgr Jean-Baptiste Pham-Minh-Mân, archevêque de Saigon)

Dieu avait besoin d'un père pour Son peuple.
Il choisit Abraham, un vieillard ! Abraham se leva…
Dieu avait besoin d'un porte-parole.
Il choisit un timide qui bégayait ! Moïse se leva…
Dieu avait besoin d'un chef pour conduire son peuple.
Il choisit le plus petit, le plus faible ! David se leva…
Dieu avait besoin d'un roc pour poser l'édifice.
Il choisit un renégat ! Pierre se leva…
Dieu avait besoin d'un visage pour dire aux hommes l'amour.
Il choisit une prostituée ! Ce fut Marie de Magdala…
Dieu avait besoin d'un témoin pour crier son message.
Il choisit un persécuteur ! Ce fut Paul de Tarse…
Dieu avait besoin de quelqu'un pour que son peuple se rassemble et qu'il aille vers les autres !
Alors, il t'a choisi, même si tu trembles, même si tu vieillis...
Pourrais-tu ne pas te lever ?

SILENCE
Prions Marie, mère du « oui ». Qu’elle nous aide à retrouver le chemin de l’intériorité pour
mûrir nos engagements et nos choix avec un intense désir de sainteté.
Quelques AVE…
PRIÈRE d’INTERCESSION
En ce jour de prière pour les vocations, soyons heureux de rendre grâce pour les multiples manières de
vivre le baptême, à travers des ministères ou des états de vie. Et demandons au Seigneur de savoir mieux
comprendre et accueillir cette diversité.
Nous te rendons grâce pour notre évêque N… successeur des Apôtres, il est pour notre diocèse la
figure du Christ Bon Pasteur.
Aide-nous à accueillir avec confiance les orientations de notre communauté diocésaine et à mieux participer à leur mise en œuvre.
R/ : Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi.
Nous te rendons grâce pour les diacres. Ces hommes ont accepté de conjuguer vie professionnelle,
engagement familial et ministère ordonné pour être les signes du Christ Serviteur. Fais-nous accueillir
leur témoignage d’une vie interrogée par l’Evangile qu’ils ont mission d’annoncer, notamment dans le
service des plus pauvres. R/
Nous te rendons grâce pour ceux et celles qui ont accepté de se déplacer vers un autre pays, mais
surtout d’opérer un déplacement à l’intérieur d’eux-mêmes pour rejoindre d’autres peuples, d’autres cultures, d’autres Eglises.
Suscite en nous une même attitude de dialogue et d’annonce, et que soient toujours plus nombreux ceux
qui portent ainsi la Bonne Nouvelle. R/

Nous te rendons grâce pour les prêtres. Ils ont entendu l’appel à se laisser aimer par Dieu pour être
toujours plus, à la suite du Christ Pasteur, les témoins de la gratuité de son amour. Ainsi leur ministère
n’est vraiment service qu’au service de la vocation à la sainteté de tous.
Apprends-nous à vivre notre sacerdoce baptismal, et à faire ainsi de notre vie un « oui » à Dieu et à nos
frères. R/
Nous te rendons grâce pour tant d’hommes et de femmes qui ont accepté, à travers la vie consacrée, de vivre l’Evangile avec d’autres, au cœur d’une existence fraternelle pour l’annonce du Royaume.
Dans nos lieux de vie, permets-nous d’être, nous aussi, des signes de ton Royaume et de savoir encourager et accompagner les jeunes qui perçoivent un appel. Fais de nous une communauté appelante. R/
Dieu notre Père, écoute les prières que nous t’adressons afin que dans toutes les difficultés que nous rencontrons, la vie, qui vient de toi, se manifeste.
Récitation du NOTRE PÈRE
CHANT FINAL : Salve Regina…

alve, Regina, Mater misericordiæ.
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
O
Salut, Ô Reine, Mère de Miséricorde,
vous êtes notre vie, notre douceur, notre espérance, salut!
Enfant d’Ève, pauvres exilés, nous crions vers vous,
vers vous nous soupirons,
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.
Ô vous, notre Avocate,
tournez vers nous vos regards miséricordieux.
Et après cet exil, montrez-nous Jésus
le fruit béni de vos entrailles,
ô Clémente, ô Miséricordieuse, ô Douce Vierge Marie.
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