Décembre 2007

Au temps de l’Avent et de Noël,
accueillir Jésus
lumière et salut du monde
Depuis 2000 ans, Jésus, la véritable lumière venue du Père, brille dans notre monde. Pourtant
nous sommes témoins que le monde est encore recouvert de ténèbres et d’obscurité, d’angoisse,
de peur et que, partout, des hommes et des peuples aspirent à ce que la lumière luise dans leurs
ténèbres.
Cette lumière du Christ est entrée dans le monde au jour de Noël, mais, plus encore, elle est
venue illuminer et habiter notre propre cœur au jour de notre baptême. La lumière de la foi en
Jésus grandit et demeure en nous si nous savons accueillir chaque jour l’amour du Christ et sa
Parole. Présence lumineuse qui, quelques soient les ombres du chemin, nous fait demeurer dans
la paix, la confiance et la vérité de l’amour.
Prions pour que la lumière du Christ se lève continuellement dans nos cœurs et qu’elle illumine
tous les hommes en quête de salut et de vrai bonheur.
Invocation initiale
Christ, Verbe de Dieu et splendeur du Père,
lumière née de la lumière, nous croyons en toi,
nous te louons, nous te bénissons et nous t’adorons.
Hymne au Christ lumière.
1. Jésus, tu es venu dans nos ténèbres,
Ta lumière a resplendi,
Et ta Parole éclaire notre vie.
Lumière de nos vies, louange à toi !
2. Le monde est encore dans la nuit,
Il a faim d’amour et de lumière :
Soleil levant, ouvre ses yeux à ta clarté !
Lumière de nos vies, louange à toi !
4. Emmanuel, le Père t’a envoyé,
Tu viens demeurer en nous
Et nous sauver du mal et du péché.
Lumière de nos vies, louange à toi !
5. Chez nos frères dans l’angoisse :
Fais disparaître toute crainte, toute peur,
Déchire leur nuit et ranime l’espérance !
Lumière de nos vies, louange à toi !
6. Baptisés dans ton Esprit-Saint,
Tu brûles les chrétiens de ton feu d’amour
Pour qu’ils deviennent tes lumineux témoins.
Lumière de nos vies, louange à toi !
7. Ô Fils Bien-Aimé, tu nous appelles
À bâtir avec toi un monde plus fraternel :
Un monde meilleur, un monde d’amour.
Lumière de nos vies, louange à toi !
Prière silencieuse
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Parole de Dieu : Jean 1, 2-14
« Il vient illuminer tout homme »
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut, ne fut
sans lui. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes.
Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point comprise.
Il y eut un homme, envoyé de Dieu : son nom était Jean.
Il vint en témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui.
Il n’était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière.
Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme.
Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l’a pas reconnu.
Il est venu dans son propre bien et les siens ne l’ont pas accueilli.
Mais à ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de
Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d’un vouloir de chair, ni d’un vouloir d’homme, mais de
Dieu.
Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils
unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père.
Adoration silencieuse
Dans la nuit, a brillé la lumière de Dieu
Adorons Jésus, vainqueur des ténèbres,
c’est lui qui nous donne la vie.
Prière d’intercession
Lumière de Dieu, lumière de vie, nous te prions !
1. Dieu de tous les hommes, lumière pour tous, apprend-nous à découvrir ta présence aimante et
agissante dans le quotidien de nos vies, en chacun des membres de nos familles, dans nos
communautés et dans la vie de tous nos proches.
2. Nous te confions la multitude des hommes, la diversité des peuples, des cultures, et des
personnalités qui ne connaissent pas encore ton visage d’amour : révèle-toi à tous pour que leur
intelligence et leur cœur découvrent ta Parole de lumière et de vérité.
3. Nous te prions pour tous ceux qui sont enfermés dans la nuit de la prison, de la solitude, de la
maladie, de la persécution, de la dépression, de la drogue, du mensonge, de la haine, du péché…
et qui perdent espoir en un jour meilleur. Que, dans leur détresse, ton Esprit de paix les illumine et
les réconforte.
Notre Père
Oraison:
Dieu de Lumière, tu nous as envoyé Jésus ton Fils pour que tout homme soit illuminé de ta Parole et
de ton Amour. Fais de nous, les baptisés, des veilleurs et des témoins pour que notre vie resplendisse
de ta présence auprès de ceux vers qui tu nous envoies. Nous te le demandons par Jésus ton Fils.
Acclamation finale
Que le Seigneur tourne vers nous son visage de lumière
et qu’il nous accorde sa paix !
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