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

Silence

Psaume 119,33-48 :
Enseigne-moi, Seigneur, 
le chemin de tes ordres ;
à les garder, j'aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi,
que je l'observe de tout cœur.
Guide-moi sur la voie de tes volontés,
là, je me plais.
Que vienne à moi, Seigneur, ton amour,
et ton salut, selon ta promesse.
J'aurai pour qui m'insulte une réponse,
car je m'appuie sur ta parole. 
Je trouve mon plaisir en tes volontés,
oui, vraiment, je les aime.
Je tends les mains vers tes volontés, je les aime,
je médite sur tes ordres.  

Lecture : 1 Pierre 3,10-11 :
Qui veut aimer la vie
et voir des jours heureux
doit garder sa langue du mal
et ses lèvres des paroles trompeuses,
se détourner du mal et faire le bien,
rechercher la paix et la poursuivre.  

Silence 

Méditation :
La Parole de Dieu nous invite à aimer la vie, la vraie
vie,  passionnément  et  concrètement.  Non  pas
seulement en contemplant la nature, mais en entrant
dans le projet du Créateur de la nature, en aimant ses
volontés.
La vie est un chemin, souvent difficile, sur lequel le
Seigneur vient à nous, en la personne du Fils de son
amour (Col 1,13). Noël fête ce moment où le chemin
de Dieu rejoint celui des hommes. Désormais, il est
possible  de  marcher  ensemble.  En  nous  vient
demeurer l'Esprit de Jésus. 
Pierre reprend ici les paroles du Psaume 34 (13-15)
pour  évoquer  une  vie  chrétienne  en  marche :  elle
tend  vers  le  bien,  jamais  elle  ne  se  lasse  de
rechercher la paix. La paix se poursuit ; elle se reçoit
aussi du Christ. Je tends les mains vers tes volontés,
Seigneur, je les aime ! 

F. Caudwell

Prière : 
Dieu tout-puissant, vers toi nous tendons nos mains.
Tu nous as appelés à te connaître, 
à t'aimer et à te servir. 
Tu nous as fait connaître tes volontés.
Tu as envoyé ton Fils bien-aimé, reflet de ta gloire. 
Pour notre salut, tu as voulu qu'il soit semblable à 
nous.
En lui, ton amour est venu jusqu'à nous. 
Il a éclairé notre ignorance et proclamé la bonne 
nouvelle de ton Royaume. 
Il a pardonné nos fautes ; 
il vient en aide à nos faiblesses.

Toi qui nous aimes, 
maintiens-nous dans la communion du Sauveur, 
apprends-nous à le suivre 
et à trouver notre plaisir dans ses paroles. 
Accorde-nous ta paix divine. 
Que nous sachions nous la communiquer les uns aux 
autres dans un mutuel amour fraternel. 
De toi descend toute miséricorde, 
vers toi monte notre prière et notre louange, 
Dieu notre Père, par Jésus, notre Seigneur. Amen.  

Prières libres

Hymne : 
Après la longue attente, Après le rude hiver,
La nouvelle éclatante Ébranle l'univers.
Fini le dur tourment, Le Messie va paraître,
L'annonce des prophètes S'accomplit maintenant.

Les humbles de la terre, Les pauvres du Seigneur
Pourront lever la tête Et réjouir leur cœur.
L'amour de Dieu s'étend Sur tous ceux qui le craignent,
La splendeur de son règne Éclaire les vivants.

O Seigneur, ta puissance Nous soutient chaque jour,
Éveillant l'espérance De ton prochain retour.
Le désespoir n'est plus Car ta bonté fidèle
Est la vie éternelle : Oh ! Viens, Seigneur Jésus !

Fr. Pierre-Etienne, de Taizé

Silence


