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Au seuil de cette nouvelle année nos cœurs sont 
encore illuminés de la lumière de Noël et voici que, 
comme les mages, nous sommes invités nous aussi à 
nous mettre en route. Ils ont marché longtemps. Ils 
ont marché dans la nuit, ils ont marché à l’étoile.  Elle 
les a conduits auprès de l’Enfant-Dieu, avant-
coureurs pour les chercheurs de Dieu de toutes les 
générations.  

 
Aujourd’hui, dans notre prière approchons-nous avec confiance du Dieu d’Amour venu à notre 
rencontre, qui nous accompagne sur nos chemins, individuellement, en communautés fraternelles, 
en communion avec tous les laïcs dans la grande Famille montfortaine. 
 
Evangile de St-Mathieu 2, 1-11 
 
Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d’Orient 

arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu 

son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » A cette nouvelle le roi Hérode fut 

troublé et tout Jérusalem avec lui… Il fit appeler secrètement les mages et les envoya à Bethléem en 

disant : « Allez-vous renseigner avec précision sur l’enfant et quand vous l’aurez trouvé, avertissez-

moi pour que, moi aussi j’aille lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi ils se mirent en route, et 

voici que l’astre qu’ils avaient vu à l’Orient, avançait devant eux jusqu’à ce qu’il vint s’arrêter au-

dessus de l’endroit où était l’enfant. A la vue de l’astre ils éprouvèrent une grande joie. Entrant dans 

la maison, ils virent l’enfant avec sa mère, et, se prosternant ils lui rendirent hommage… Puis 

divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un 

autre chemin. » (Luc 2, 1-11) 

 
Temps de silence 
 

Notre chant se fait louange  

Aujourd'hui dans notre monde le Verbe est né 
Pour parler du Père aux hommes qu'Il a tant aimés 
Et le ciel nous apprend le grand mystère 

Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia 
 

Aujourd'hui dans nos ténèbres le Christ a lui 
Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit 
L'univers est baigné de sa lumière 

Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia 
 

Aujourd'hui dans notre chair est entré Jésus 
Pour unir en Lui les hommes qui L'ont attendu 
Et Marie, à genoux, L'offre à son Père 

Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia 
 



Vocation, chemin de sainteté 
Comme tous les baptisés, c’est sur le chemin de la sainteté que nous sommes appelés à avancer en 
Église, comme nous y invite le pape François dans son exhortation apostolique « Gaudete et 
exsultate » : 
 

- Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que 

tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, 

parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est 

le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie. 

Ref : Lumière des hommes, nous marchons vers toi. 
Fils de Dieu, tu nous sauveras. 

 

(petit temps de silence) 
 

- Laisse-toi transformer, laisse-toi renouveler par l’Esprit pour que cela soit possible, et qu’ainsi ta 

belle mission ne soit pas compromise. Le Seigneur l’accomplira même au milieu de tes erreurs 

et de tes mauvaises passes, pourvu que tu n’abandonnes pas le chemin de l’amour et que tu sois 

toujours ouvert à son action surnaturelle qui purifie et illumine. 

Ref : Lumière des hommes, nous marchons vers toi. 
Fils de Dieu, tu nous sauveras. 

 

(petit temps de silence) 
 

- N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni 
la vie ni la joie. N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas 
peur de te laisser guider par l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c’est la 
rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce.  

Ref : Lumière des hommes, nous marchons vers toi. 
Fils de Dieu, tu nous sauveras. 

 

(petit temps de silence) 
 

- Toute vocation est réponse à un appel gratuit de Dieu. Elle déploiera toute sa signification et sa 
grandeur quand tu sauras ouvrir ton cœur et saisir le passage de Dieu dans ta vie, à l’exemple 
des mages. 

Ref : Lumière des hommes, nous marchons vers toi. 
Fils de Dieu, tu nous sauveras. 

 

Quelques questions pour une réflexion personnelle ou éventuellement un échange 
 

- Le Christ est-il lumière de ma vie ? Son étoile guide-t-elle mes pas ?  

- Comment suis-je lumière pour mes frères, mes sœurs, ma communauté… dans toutes mes 

relations ?  

- Qui sont ceux/celles qui m’ont transmis cette flamme et pour qui je veux rendre grâce ?  

- Qui sont ceux/celles à qui je veux transmettre la lumière à mon tour ?  
 

Intentions de prière 
Comme les mages, il nous arrive de perdre l’étoile et de nous demander : est-ce que je suis sur le bon 

chemin ? Marcher vers l'étoile ne dépend pas de nos seuls efforts, c’est avant tout la réponse à un 

appel qui vient d’En Haut.  

Nous pouvons nous tourner vers la Vierge Marie qui a su être totalement ouverte à l’appel du 

Seigneur et qui est le meilleur chemin pour nous conduire à son Fils. 



- Seigneur, toi qui connais nos doutes, nos interrogations, les difficultés qui agitent parfois 

notre cœur et nous empêchent de goûter la beauté de notre vocation, aide-nous à avancer 

sans avoir peur, parce que nous savons que tu marches avec nous. Nous te le demandons 

par l’intercession de Marie, ta Mère. 

2 Je vous salue Marie (dits ou chantés) 
 

- Seigneur, dans nos fragilités et nos pauvretés, nous savons que tu nous tends la main. 

Augmente notre foi pour que nous vivions notre vocation avec joie et générosité. Si nous te 

laissons éclairer notre route, nous savons que nous pouvons avancer en toute confiance. Nous 

te le demandons par l’intercession de Marie, ta Mère. 

2 Je vous salue Marie (dits ou chantés) 
 

- Seigneur, aide-nous à marcher sur ce chemin de notre vocation. Ouvre des brèches dans notre 

cœur, mais aussi dans celui de beaucoup de jeunes en recherche, pour accueillir chaque jour 

avec gratitude ton appel, pour trouver encore et toujours le courage de dire « oui », pour 

offrir notre vie comme un cantique de louange pour Dieu et pour le monde. Nous te le 

demandons par l’intercession de Marie, ta Mère. 

2 Je vous salue Marie (dits ou chantés) 

Nous ouvrons largement notre prière pour que tous les chercheurs de Dieu entendent l’appel, 

repèrent l’étoile et ouvrent leur cœur pour accueillir le Seigneur au centre de leur vie : 
 

« Seigneur, nous te rendons grâce pour ton appel à la vie, à l’amitié avec toi, à la 
sainteté. 
Fais de nous des hommes et des femmes qui s’approprient la fragilité des autres, qui ne 
permettent pas qu’émerge une société d’exclusion, mais qui se font proches. 
Donne-nous le témoignage d’amour de couples confiants en ta présence et fortifiés dans 
le lien du mariage. 
Donne à notre monde les prêtres, témoins de ta Parole et de ta présence dans les 
sacrements, 
Accorde-nous des diacres permanents passionnés de l’Évangile et au service de 
leurs frères. 
Donne au monde les consacrés : religieux, religieuses, vierges consacrées… qui dans 
la prière et l’engagement sauront être acteurs d’une transformation de la société 
dans l’amour. 
Donne à chacun de nous de vivre avec plénitude ton appel à la sainteté et de 
transmettre la joie de l’Évangile au cœur du monde. » 

Amen. 

Prier avec Marie 

A l’exemple de la Vierge Marie, toute reconnaissante pour le regard que 

Dieu a posé sur elle, confiant dans la foi ses peurs et ses troubles, 

mettons-nous en chemin. 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes,  

à risquer notre oui, aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semé en l'argile incertaine  

de notre humanité, Jésus-Christ Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

Communauté Sainte-Anne 

Frères de Saint-Gabriel à Pornic 


