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

Silence

Psaume 90 :
D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
Avant que naissent les montagnes,
que tu enfantes la terre et le monde,
de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. 
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c'est un jour qui s'en va, 
une heure dans la nuit.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours 
dans la joie et les chants.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous
la douceur du Seigneur notre Dieu !

Lecture : 1 Pierre 4,10-11 :
Mettez-vous, chacun selon le don qu'il a reçu, 
au service les uns des autres, comme de bons 
administrateurs de la grâce de Dieu, variée en 
ses effets. 
Si quelqu'un parle, que ce soit pour transmettre

les paroles de Dieu ; si quelqu'un assure le 
service, que ce soit avec la force que Dieu 
accorde, 
afin que par Jésus Christ Dieu soit totalement 
glorifié, 
lui à qui appartiennent gloire et domination 
pour les siècles des siècles. Amen ! 

Silence 

Méditation :
Pierre  nous  invite  à  dérouler  la  vie  quotidienne
comme  une  prière,  au  nom  du  Christ,  par  Jésus
Christ. Elle trouvera son sens, sa glorification, quand
elle  portera  témoignage  au  règne  du  Seigneur.
Passons donc  nos jours  dans la  joie  et  les  chants,
dans la reconnaissance de la foi ! 
La parole et le service, la vérité et l'amour, sont deux
mains de l’Église qui portent au monde la Parole qui
a été faite chair (Jn 1,14), le salut en Jésus-Christ.
À Noël, nous chantons Celui qui a tellement aimé le
monde qu'il  a donné son Fils  unique (Jn 3,16).  Le
don du Fils, c'est la grâce. Le don de son Esprit, et les
dons de l'Esprit, c'est encore la  grâce. Ainsi chacun,
avec ce qu'il a reçu, peut faire briller la splendeur de
la douceur du Seigneur.       F. Caudwell

Prière : 
Seigneur notre Dieu, au commencement, tu as appelé 
toutes choses à l'existence par ta Parole. 
Maintenant, c'est dans la naissance au milieu de nous 
de ton Fils que cette Parole vient recréer le monde. 
Jésus est ta Parole faite chair ; en lui, nous adorons ta 
grâce et le mystère de ton amour. 
Seigneur, tu aimes tes Églises :
elles sont le témoignage que tu adresses au monde.

Secours-les dans leurs épreuves. 
Purifie-les, sanctifie-les par ton Esprit, réveille-les, 
afin que la flamme de la foi brille en elles, 
et que ceux qui marchent dans les ténèbres cheminent
vers ta clarté. 
Seigneur, tu veux remplir l'univers de ta gloire : fais-
toi connaître parmi tous les peuples. 
Envoie ta lumière et ta vérité dans les lieux obscurs 
de ce monde. 
Soulage ceux qui sont fatigués, réconforte les 
affligés, prends soin des malades. 
Renouvelle-nous dans la communion de ton Fils, 
pour que nous parvenions avec lui à la joie éternelle. 
Amen.  

Prières libres

Hymne : 
Devant ta crèche, Tu me vois, 
Penché sur ton visage.
Tout ce que j'ai, je Te le dois, 
Je veux T'en faire hommage.
Prends-moi tout entier, prends mon cœur ;
À Toi, Jésus, divin Sauveur, 
J'appartiens sans partage.

Jésus, jette un regard sur moi ! 
Accorde-moi la grâce
De vivre et de mourir en Toi, 
De contempler ta face.
Choisis mon cœur pour ton séjour ;
Qu'il t'appartienne et chaque jour, 
Reviens-y prendre place. 

P. Gerhardt

Silence


