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Prière pour les vocations – 25 décembre 2014 

 

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. 

 

 

Évangile selon saint Luc 2, 15-20 
Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : 

« Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, et que le Seigneur nous a fait 

connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né 

couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au 

sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, 

epe da t, ete ait tous es v e e ts et les ditait da s so  œu . Les e ge s 
repartirent; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce 

qui leur avait été annoncé. 

  
 

Chant : Aujourd'hui dans notre monde (suite) 
 
3 - Aujourd'hui dans notre monde a paru la Vie, 

Pour ha ge  le œu  des ho es ui so t e du is, 
Et l'amour est plus fort que nos misères. 

 

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. 

http://www.saintpierredeniveadour.fr/index.php/liturgie/des-chants-en-francais/48-f-noel-epiphanie/1629-f-47-aujourdhui-dans-notre-monde
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Méditation du Pape François :  
 

E  ette Nuit, pa tageo s la joie de l’Éva gile: Dieu ous ai e, il ous ai e ta t u’il a 
donné son Fils comme notre frère, comme lumière dans nos ténèbres. Le Seigneur nous 

répète : « Ne craignez pas » (Lc 2, 10). Comme les anges l'ont dit aux bergers: "Ne craignez 

pas!" Et moi aussi je vous répète : "Ne craignez pas !" Notre Père est patient, il nous aime, il 

nous donne Jésus pour nous guider sur le chemin vers la terre promise. Il est la miséricorde, 

notre Père pardonne toujours. Il est la lumière qui resplendit dans les ténèbres. Il est notre 

paix. Amen. 

 

Temps personnel. Silence  
 
 

Prière de louange et d’intercession : 
 

Refrain : En toi, notre cœur espère, Seigneur 

 
« À l’o igi e de toute vo atio  à la vie consacrée il y a toujours une expérience forte de Dieu, 

u e e p ie e ui e s’ou lie pas, o  s’e  souvie t toute sa vie ! » (Pape François) 
 

Seig eu  u’e  e jou  de Noël, des jeu es puisse t fai e ette e p ie e fo te, de la 
rencontre avec toi, afi  u’ils puisse t alise  e ue tu veu  pou  eu . 
 
« Dieu ous su p e d toujou s ! C’est Dieu ui appelle. » (Pape François) 
 

Seig eu  u’e  e jou  de Noël, ha ue ho e se laisse  toujou s su p e d e, uel ue soit 
so  âge, afi  u’il puisse po d e sereinement, à ce que tu attends de lui. 

 
« Il est i po ta t d’avoi  u  appo t uotidie  ave  Dieu, de l’ oute  e  sile e deva t le 
ta e a le et à l’i ti e de ous- es, de Lui pa le , de s’app o he  des sa e e ts. » 

(Pape François) 
 

Seig eu  u’e  ce jour de Noël, nous puissions te rencontrer intimement, toi, notre Dieu qui 

s’est fait ho e et ui est ve u jus u’à ous, e  e jou . 
 
« Avoi  e appo t fa ilie  ave  le Seig eu  ’est o e te i  ouve te la fe t e de ot e vie 
pou  u’Il ous fasse e te d e sa voi , e u’Il veut de ous. » (Pape François) 
 

Seig eu  u’e  e jou  de Noël, ous e so o s pas e do is. Fais ue o e les e ge s 
qui sont venus à la crèche en pleine nuit, et les mages qui se sont mis en route pour te 

rencontrer, nous puissio s t e atte tifs à tes sig es d’a ou  pou  savoi  e ue tu veu , et 
attend de nous. 

 

Expressions libres. 

 

 

Notre Père 
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Oraison : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Crèche de la Vie Consacrée  

    Année 2015 

 

 

Dieu tout-puissa t e  to  Ve e fait hai , u e lu i e ouvelle ous e vahit : puis u’elle 
lai e d jà os œu s pa  la foi, fais u’elle esple disse, da s os o u aut s, da s 

notre monde et dans la vie des jeunes que tu appelles à te suivre dans la vie consacrée ou 

presbytérale.  

 

 

Saint Jean-Baptiste de La Salle, priez pour nous ! 
Vive J sus da s os œu s, à jamais !  
 

 

 

 

Très bon Noël à tous et que 2015 soit pour vous une année de paix et de joie. 
 

 

 

Frère Jacques-Vincent Le Dréau 

     Pastorale des Choix de Vie 

 


