
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                                                                 

 

Prière des Vocations – 25 Décembre 2017 

 

Chant : Aujourd’hui, dans notre monde 
  

1 - Aujourd'hui, dans notre monde, le Verbe est né, pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés.  

Et le ciel nous apprend le grand mystère : Gloire à Dieu et Paix sur terre, Alléluia !  
 

2 - Aujourd'hui, dans nos ténèbres, le Christ a lui, pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit.  

L'univers est baigné de sa lumière : Gloire à Dieu et Paix sur terre, Alléluia !  
 

4 - Aujourd'hui, dans notre chair est entré Jésus, pour unir en Lui les hommes qui l'ont attendu,  

Et Marie, à genoux, l'offre à son Père : Gloire à Dieu et Paix sur terre, Alléluia !  

 

« Soyez toujours dans la joie ! »  Mgr Pascal Delannoy, Evêque de Saint-Denis-en-France 

            Ces quelques mots que l’apôtre Paul adressait aux chrétiens de Thessalonique vers l’an 50 : 

"Soyez toujours dans la joie." (1 Th 5, 16), je vous les adresse, à vous aujourd’hui. Ne voyez pas là une 
invitation à ignorer, le temps d’une fête, les tracas et soucis de la vie quotidienne. Il ne s’agit pas non 
plus d’oublier ces hommes, femmes et enfants qui, à travers le monde, souffrent de la guerre, des 
persécutions et de l’exil ! 
 

            La joie qui nous est donnée à Noël n’est pas un sentiment passager qui disparaîtrait aussitôt le 
dernier lumignon éteint. Nous croyons qu’à Noël l’enfant de la crèche nous apporte la joie en plénitude. 
Sa venue est la bonne nouvelle par excellence, et lui-même ne cessera, durant toute sa vie de répandre 

la joie en ouvrant les chemins du salut. En lui, l’amour et la bonté de Dieu sont apparus sur la terre 
comme ils n’étaient jamais apparus. De cet amour et de cette bonté, Dieu veut que nous soyons les 

complices afin que notre joie ne cesse de croître ! C’est le Christ lui-même qui nous invite à entrer dans 

ce cercle vertueux : « Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme 

en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que 

ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite » (Jn 15, 10-11). Cette joie nous la vivons souvent dans 

les petites choses de la vie quotidienne. 
 

La joie qui nous est donnée à Noël ne peut être étouffée par les soucis de la vie. « Je comprends 

- écrit le pape François - les personnes qui deviennent tristes à cause des graves difficultés qu’elles 
doivent supporter, cependant peu à peu, il faut permettre à la joie de la foi de commencer à s’éveiller, 
comme une confiance secrète mais ferme, même au milieu des pires soucis ». "La joie de l’Evangile" 

paragraphe 6. La joie offerte à Noël ne nous éloigne pas non plus de ceux qui peinent et qui souffrent. 

Elle nous envoie vers eux et avec le pape François, nous pouvons rendre grâce pour « le bel exemple 

que donnent beaucoup de chrétiens qui offrent leur vie et leur temps avec joie ». " La joie de l’Evangile " 

paragraphe 76. 
 

En rendant grâce à Dieu qui, en cette fête de Noël, nous fait entrer dans sa joie, je vous souhaite, 

ainsi qu’à vos familles, un très joyeux Noël ! 

 Temps personnel. Silence  



 

 

Prière partagée : Réunis dans la joie de Noël autour de notre Seigneur Jésus, et pleins de 

reconnaissance pour sa venue sur notre terre, prions le Père des cieux de répandre sa Lumière d’un bout 
à l’autre de notre monde d'aujourd'hui. 
 

              Refrain : Dieu d’Amour exauce nous ! 
 

 « Au commencement était le Verbe ». 

Père, nous te bénissons pour ton Eglise, messagère de la Bonne Nouvelle. 

Pour que les pasteurs et les fidèles sachent se faire proches des hommes de toutes générations, de toutes 

cultures et de toutes religions, nous te prions. 
  

« Rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. » 

Père, nous te bénissons pour les responsables économiques et politiques qui croient en toi. 

Pour qu’ils sachent établir avec tous les dirigeants, un dialogue constructif et respectueux de toute vie 

humaine, de fraternité et de paix, nous te prions. 
  

« Le Verbe est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. » 

Père, nous te bénissons pour toutes les personnes qui croient en ton nom, et qui se mettent à ton service 

pour que ton règne vienne. 

Pour que la lumière qui les habite brille sur ceux qui doutent ou qui te refusent, et sur ceux qui ne te 

connaissent pas encore, nous te prions. 

  

« Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. » 

Père, nous te bénissons de nous combler de tes grâces par Jésus. 

Pour que chacun de nous ait à cœur de vivre toujours plus pleinement de tes dons, pour te rendre 

témoignage auprès de nos Frères, et attirer le monde à toi, nous te prions. 

   

Intentions libres 
 

 

Notre Père  
 

 

Oraison : Que Dieu, le Père, reçoive nos prières en ce jour. Que ta force divine nous transforme 

en témoins et en messagers de la Bonne Nouvelle d’un Dieu, pauvre, humble qui a partagé nos misères, 
nos pauvretés sauf le péché, afin de nous indiquer le chemin pour aller à sa rencontre. Nous te le 

demandons par le Christ notre Frère qui vit et règne avec le Père et le Saint Esprit, Dieu pour les siècles 

des siècles. Amen. 
 D’après Jardinier de Dieu 

  

                   

 

 

 

Frère Jacques-Vincent Le Dréau 

e  l’é i   la 
Pastorale des Choix de Vie, 

vous adressent à tous un 

Bon et Joyeux Noël, 

et une Bonne et Sainte Année 

2018. 
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