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Il vous est né aujourd'hui un
Sauveur qui est le Christ
Seigneur ! (Lc 2,11)

Silence

Psaume 98 :
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s'est assuré la victoire.
Il a révélé sa justice aux nations ; 
il s'est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d'Israël ;
la terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez ;
jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Lecture : 1 Pierre 5,10-11 :
Le Dieu de toute grâce, 
qui vous a appelés à sa gloire éternelle en 
Christ, 
vous rétablira lui-même après que vous aurez 
souffert un peu de temps ; 
il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra 

inébranlables. 
À lui la domination pour les siècles ! Amen. 

Silence 

Méditation :
Un  appel  retentit  au  cœur  de  la  nuit.  Dans  les
souffrances du monde se manifeste  le Dieu de toute
grâce. 
Cet appel, cette manifestation, prennent le visage d'un
enfant. En lui se résume le message de cette épître qui
nous a accompagnés ces dernières semaines. Dans les
difficultés  du  temps  présent  apparaît  le  Christ.  Lui
seul nous affermira ; il est le Sauveur promis. 
Celui à qui appartient la domination pour les siècles,
dépose  sa  gloire dans  une  mangeoire  pour  nous  la
partager. Les bergers de Bethléem sont enveloppés de
lumière (Lc 2,9).  L'apôtre Paul dira que, par la foi,
nous avons revêtu le Christ (Ga 3,27).
La pandémie durera un peu de temps. La vie dans la
lumière du Sauveur commence aujourd'hui, mais elle
est porteuse d'une gloire éternelle.           F. Caudwell

Prière : 
Jésus, Rédempteur de tous les hommes,
toi que le Père a engendré
avant le lever de la première aurore, 
brillante étoile du matin,
Parole éternelle, 
lumière et splendeur du Père,
image visible du Dieu invisible, 
soleil de justice, dont les rayons apportent à nos âmes
la guérison et la vie,
tu t'es levé sur le monde endormi dans l'ombre de la 
mort,
et ta clarté n'aura point de fin.

Les patriarches ont espéré en toi ; 
Abraham s'est réjoui de voir ton jour ;
les nations t'ont désiré ; 
les saints prophètes ont annoncé ta venue ;
les sages d'Orient et les bergers de Bethléem
sont accourus vers ton berceau ;
les armées des cieux ont célébré ta naissance ;
les apôtres, les martyrs 
et les croyants de tous les siècles
ont répété le cantique des anges
et, avec eux, ton Église aujourd'hui
répandue sur toute la terre,
te loue dans toutes les langues des hommes
et t'adore comme son Sauveur et son Roi.  Amen.

  E. Bersier

Prières libres

Hymne : 
O Seigneur de la terre, Fils éternel de Dieu,
Tu nais parmi nos peines, Pauvre, sans feu ni lieu.
C'est toi qui nous libères Des peines, des misères,
Tu viens combler nos vœux.

La nuit offre une étoile, Le ciel son plus beau chant.
Les bergers et les mages Vont porter leurs présents.
Pour fêter ta naissance Tout l'univers s'assemble,
Jésus, soleil levant.

Tu es l'ami des hommes, Tu viens donner la paix.
Tu vois ce que nous sommes, Ton amour nous connaît.
Ta bonté sans mesure Sauva la multitude
Dès lors et à jamais. 

Frère Pierre-Étienne, de Taizé

Silence


