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Il est bon d'attendre en silence le secours du 
Seigneur... (Lm 3,26)

Silence

Psaume 36 :
Dans les cieux, Seigneur, ton amour ;
jusqu'aux nues, ta vérité !
Ta justice, une haute montagne ;
tes jugements, le grand abîme !
Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes :
qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu !
À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes :
ils savourent les festins de ta maison ;
aux torrents du paradis, tu les abreuves.
En toi est la source de vie ;
par ta lumière nous voyons la lumière.
Garde ton amour à ceux qui t'ont connu,
ta justice à tous les hommes droits. 

Lecture : 1 Pierre 3,8-9 :
Soyez tous dans de mêmes dispositions, 
compatissants, animés d'un amour fraternel, 
miséricordieux, humbles. 
Ne rendez pas le mal pour le mal, 
ou l'insulte pour l'insulte ; 
au contraire, bénissez, 
car c'est à cela que vous avez été appelés, 
afin d'hériter la bénédiction.  

Silence 

Méditation :
Quelle belle vocation ! Les chrétiens ont reçu l'appel
à  bénir !  Par  l’Évangile,  ils  ont  connu  ce  que  le
Seigneur a fait pour eux, et veut encore manifester, à
travers eux, à tous les humains. 
Pour nous, en Jésus, Dieu s'est montré compatissant,
miséricordieux, humble. Cet abaissement du Seigneur
dans  l'amour  se  discerne  déjà  dans  la  crèche  de
Bethléem. C'est pourquoi les anges ont pu chanter :
Paix sur la terre ! (Lc 2,14)
Oui, la paix est venue en Christ, l'Emmanuel, qui n'a
pas rendu le mal pour le mal et qui a révélé dans sa
plénitude la miséricorde du Père. 
Cette  paix  poursuivra  son  chemin  dans  l'existence
des disciples de Jésus. Ils sont appelés à mettre un
terme  à  l'engrenage  des  violences,  et  à  devenir
témoins, dans l'hiver de ce monde, de la lumineuse
bénédiction de Dieu, du salut apporté par l'Enfant de
Noël. 

F. Caudwell

Prière : 
Dieu éternel, nous te bénissons parce que ton Fils est 
venu pour être l'un d'entre nous ;
il a voulu partager entièrement notre condition 
mortelle.
Par sa mort, il a vaincu la mort,
et c'est maintenant le temps de tes bénédictions,
de ton Esprit qui fait renaître.
Seigneur, prépare dans nos cœurs 
les chemins du retour de notre Roi.
Tu connais l'impréparation de nos vies ;
donne-nous le temps de nous repentir, 

de te trouver et de te servir.
Accorde-nous de revenir à toi, 
toi qui es venu à nous.
De tous les humains, Seigneur, aie pitié.
Pour eux tous, accorde ta bénédiction à ton Église,
afin qu'elle soit le lieu où ils puissent te rencontrer.
Ne permets pas que ton Église soit infidèle,
qu'elle reflète peu ta lumière
et témoigne mal de ton Évangile. 
Mais donne-lui d'être un signe vivant, 
lumineux et chaleureux 
de ton Royaume, en Jésus son Sauveur. Amen.  

Prières libres

Hymne : 
Chrétiens, peuple fidèle ! 
Ranimons notre ardeur,
Et redoublons de zèle
Pour notre Rédempteur.
Il vint vers nous du ciel :
Chantons dans nos cantiques
Les bontés magnifiques
De notre Emmanuel.

Jésus est notre frère :
Implorons son secours ;
Au fort de la misère,
Il est notre recours.
Ses charitables soins
Soutiennent notre vie ;
Sa puissance infinie
Pourvoit à nos besoins.

H.L. Empaytaz

Silence


