Chantons à pleine voix notre joie !

Prière à la sainte famille
pour un Joyeux Noël

Petite liturgie domestique de Noël

Les anges dans nos campagnes – Traditionnel
Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l'hymne des cieux,
Et l'écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo

Jésus, Marie et Joseph
en vous nous contemplons
la splendeur de l’amour vrai,
en toute confiance nous nous confions
à vous.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
des lieux de communion et des cénacles de
prière, des écoles authentiques de l’Évangile
et des petites Églises domestiques.

Ils annoncent la naissance
Du libérateur d'Israël
Et pleins de reconnaissance
Chantent en ce jour solennel :
Gloria ...(bis)

Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles
des scènes de violence, d’isolement et de
division ; que celui qui a été blessé ou
scandalisé soit vite consolé et guéri.

Cherchons tous l'heureux village
Qui l'a vu naître sous ses toits
Offrons-lui le tendre hommage
Et de nos cœurs et de nos voix :
Gloria ...(bis)

Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous
du caractère sacré et inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.

Dans l'humilité profonde
Où vous paraissez à nos yeux,
Pour vous louer, Roi du monde,
Nous redirons ce chant joyeux :
Gloria ...(bis)

Jésus, Marie et Joseph
écoutez-nous, exaucez notre prière.

Ce soir, « Arrêtons-nous devant
l’enfant de Bethléem.
Laissons notre cœur s’émouvoir. »

Joyeux et Saint Noël !

Amen
Pape François
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Approchons-nous de la crèche…

Lisons l’Evangile de la nuit de Noël
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 1-14)

Nous regardons Marie,
Elle semble songeuse, son visage orienté vers
son Fils. Elle se souvient de l’Ange du Seigneur
quand il lui a dit : « Tu as trouvé grâce auprès
de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter
un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus ».
Marie a simplement dit : « Oui »
Nous regardons Joseph,
Comme Marie son regard est plongé sur cet
enfant. Lui aussi il se souvient de ce que lui a dit
l’Ange du Seigneur : « Ne crains pas de prendre
chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui
est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ;
elle enfantera un fils. »
Nous regardons enfin Jésus !
Il est là ! Et c’est vers lui que se tournent tous
les regards. Un bébé comme tous les nouveaux
nés.Qui reconnaîtra en lui celui que Dieu envoie.
Celui qui vient nous révéler la tendresse du
Père. Celui qui nous apprend que Dieu est
toujours à nos côtés, dans nos joies comme dans
nos peines, dans nos bonheurs comme dans nos
épreuves. Car l’’autre nom de Jésus est
Emmanuel !
Cela veut dire : « Dieu avec nous ! »
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En ces jours-là, parut un édit de l’empereur
Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – ce
premier recensement eut lieu lorsque Quirinius
était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire
recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui
aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth,
vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée
Bethléem. Il était en effet de la maison et de la
lignée de David. Il venait se faire recenser avec
Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui
était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle
devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde
son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha
dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place
pour eux dans la salle commune. Dans la même
région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et
passaient la nuit dans les champs pour garder
leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta
devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa
de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande
crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas,
car voici que je vous annonce une bonne nouvelle,
qui sera une grande joie pour tout le peuple :
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le
signe qui vous est donné : vous trouverez un
nouveau-né emmailloté et couché dans une
mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une
troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en
disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et
paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »

Nous pouvons allumer une bougie en silence
ou partager avec nos proches.

Et nous chantons la joie de Noël !
Il est né le divin enfant – C.Rozier/D. Rimaud
R/ Il est né le divin Enfant,
Jour de fête aujourd'hui sur terre !
Il est né le divin Enfant,
Chantons tous son avènement.
1- Le Sauveur que le monde attend
Pour tout homme est la vraie lumière,
Le Sauveur que le monde attend
Est clarté pour tous les vivants. R/
2- De la crèche au crucifiement,
Dieu nous livre un profond mystère,
De la crèche au crucifiement,
Il nous aime inlassablement. R/
3- Qu'il revienne à la fin des temps
Nous conduire à la joie du Père,
Qu'il revienne à la fin des temps
Et qu'il règne éternellement ! R/

– Acclamons la Parole de Dieu
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