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Réjouissez-vous dans le
Seigneur ! Le Seigneur est
proche ! (Ph 4,4-5)

Silence

Psaume 63 :
Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l'aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t'ai contemplé au sanctuaire,
j'ai vu ta force et gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l'ombre de tes ailes.
Mon âme s'attache à toi,
ta main droite me soutient. 

Lecture : 1 Pierre 5,6-7 :
Humiliez-vous donc sous la main puissante de 
Dieu, afin qu'il vous élève au moment fixé ; 
déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, 
car il prend soin de vous. 

Silence 

Méditation :
Mon Dieu, je te cherche !  Dans la maladie, le deuil,
les peurs de la pandémie… Et pourtant, déjà, je peux
crier de joie à l'ombre de tes ailes !
Parce  que  toi,  Seigneur,  tu  m'as  cherché.  Tu  t'es
abaissé, dans l'humilité de la crèche et jusqu'à la mort
sur une croix (Ph 2,8), pour m'élever à toi.
L'humilité est active : le Fils de Dieu s'est dépouillé,
prenant la condition de serviteur (Ph 2,7), pour être le
don de Dieu, notre salut. 
L'humilité de la foi  accepte de se laisser sauver, de
saisir  la main puissante de Dieu qui  nous retire du
gouffre du péché, du mal et de la mort.
Au quotidien, c'est un abandon confiant.  Notre Père
sait de quoi nous avons besoin (Lc 12,30). Dans les
incertitudes de cette fin d'année, le bon Berger s'offre
pour  nous prendre  sur  ses  épaules  (Lc  15,5).  Ainsi
pouvons-nous, joyeux et paisibles, nous approcher de
l'étable de Bethléem.                     F. Caudwell

Prière : 
Dieu d'amour, toi qui as eu pitié de ceux qui 
marchaient dans les ténèbres, 
accueille les prières que nous te présentons pour la 
paix et le salut du monde.
Souviens-toi de ton Église répandue sur toute la terre :
bénis les chrétiens en tous pays, particulièrement là où
ils subissent la persécution.
Toi qui nous appelles à la paix, daigne aussi faire 
régner la paix entre les nations. Dirige vers ton Fils 
les regards de tous les peuples et pénètre de ta sagesse
les hommes qui les gouvernent.
Sois l'hôte de nos foyers. Sanctifie par ta présence les 
fêtes que nous allons célébrer. Fortifie notre foi. 

Augmente et affermis la confiance des malades et des 
personnes âgées. 
Relève ceux qui sont accablés, rends l'espoir aux 
désespérés. 
Console ceux qui passent par le deuil et dont la 
tristesse, en ces jours, s'avère plus lourde et plus 
douloureuse. 
Veille sur nous, Dieu notre Père, toi qui prends soin de
nous. C'est dans la confiance de Jésus que nous 
voulons nous tourner vers toi.  Amen.  

Prières libres

Hymne : 
Paix sur la terre ! ont dit les anges
Aux bergers, la nuit de Noël ;
Et leur cantique de louanges
Sur nous encor descend du ciel.
Ils chantaient l'amour insondable ;
Ils proclamaient les temps bénis
Que, dans sa bonté secourable,
Dieu nous apportait en son Fils.

Paix sur la terre ! à ce cantique,
Réponds, ô pauvre humanité ; 
Jamais appel plus magnifique
N'a vibré dans l'éternité !
Réponds à genoux en prière,
D'un cœur plein d'amour et de foi :
« Christ est ma joie et ma lumière ;
Christ est ma paix, Christ est mon Roi. »

D. Meylan

Silence


