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Prière!des!Vocations!–!25!Décembre!2018!
Jésus-Christ naît aujourd’hui pauvre, dans une étable. La très sainte Vierge le met au monde dans un 
endroit où elle ne trouve aucune commodité, ni aucun secours humain, et où il ne se rencontre point 
d’autre lit pour mettre cet enfant nouveau-né qu’une crèche (Lc 2, 7). Voilà quel est le palais et le lit de 
parade de Jésus, notre Sauveur, à son entrée dans le monde !  
C’est ainsi qu’on doit naître dans la vie spirituelle, dépouillé et dénué de toutes choses. Et, comme le 
Fils de Dieu a voulu que l’humanité dont il s’est revêtu fût dans cet état, il veut aussi que nous soyons 
dans cette disposition, afin qu’il prenne une entière possession de notre cœur.  
 

Pour le 25.12. Saint Jean-Baptiste de La Salle (Méditation 86. 1)!
 

!!!!!!!!!!! !

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 !!

!

Message!de!Noël!de!Monseigneur!JeanCLuc!BRUNIN,!évêque!du!Havre!(2018)!
!

Les!mots!sont!simples,!le!récit!est!sobre,!mais!ils!nous!disent!pourtant!le!message!surprenant!de!Noël!:!

Dieu!s’intéresse!à!notre!terre,!il!vient!l’habiter!pour!dire!aux!hommes!ce!que!vivre!en!humain!signifie.!

Le!signe!donné!est!fort!dans!sa!fragilité.!Celui!qui!sauve!l’humanité!et!réoriente!notre!histoire!vers!un!

horizon!de!justice,!de!paix!et!de!fraternité,!déconcerte!car!il!apparaît!sous!les!traits!d’un!nouveauEné!et!

non!comme!un!adulte!tout!accompli.!Il!ne!naît!pas!dans!un!palais!parmi!les!puissants,!mais!dans!une!

mangeoire!pour!animaux,!au!sein!d’une!famille!de!déplacés.!

Dieu!se!montre!fragile,!non!par!démagogie,!mais!parce!qu’il!est!vraiment!ce!qu’il!manifeste!:!un!Dieu!

que!son!amour!et!sa!proximité!rendent!faible!et!vulnérable.!Cela!nous!conduit!à!penser,!à!parler!de!

Dieu!et!agir!autrement!en!son!nom.!

L’enfant!de!Bethléem!nous!ouvre!un!chemin!d’humanité!dans!la!sobriété!et!le!partage.!Noël!rappelle!

que! la! vraie! joie! ne! vient! pas! de! la! possession! de! quantité! de! biens! de! consommation,!mais! d’une!

authentique!fraternité!vécue!dans!le!partage!et!la!solidarité...!



Chrétiens,! nous! sommes! les! témoins! émerveillés! d’un! Dieu! qui! s’intéresse! à! la! vie! des! hommes.! Il!

tourne!sans!cesse!notre!regard!vers!eux,!et!en!priorité!vers!la!personne!fragile,!malade,!handicapée,!

demandeur!d’emploi,!blessée!de!l’amour,!réfugiée…!!

Noël!n’est!pas!seulement!un!moment!de!fête!éphémère,!mais!un!appel!à!manifester!notre!foi!en!un!

Dieu!qui,!en!JésusEChrist,!prend!résolument!le!parti!de!l’humain!et!nous!engage!à!vivre!dans!la!sobriété!

et!le!partage!avec!tous,!en!France,!en!Europe!et!dans!le!monde!entier.!

Nous!vous!souhaitons!une!joyeuse!fête!de!Noël.!
!

Silence.!

Prière!partagée!:!!!
!!

E!Prions!pour!que!l’Église!messagère!de!la!Bonne!Nouvelle!découvre!le!Christ!incarné!dans!toutes!les!

réalités!humaines!et!qu'elle!connaisse!toujours!plus!d'enthousiasme!et!de!vitalité.!

Viens!nous!sauver!Seigneur!Emmanuel.!
!

E!Prions!pour!qu'en!ce!jour!de!grande!fraternité!les!hommes!abandonnent!toute!forme!de!haine!et!de!

violence!afin!qu'une!paix!durable!s'instaure!dans!toutes!les!nations.!

Viens!nous!sauver!Seigneur!Emmanuel.!
!

E! Prions! pour! les! enfants! dans! les! familles! du! monde! entier,! mais! ayons! également! une! pensée!

profonde!pour!ceux!qui!ne!peuvent!fêter!Noël,!ceux!qui!sont!seuls!ou!abandonnés.!

Viens!nous!sauver!Seigneur!Emmanuel.!
!

E! Prions! pour! nousEmêmes,! que! chacun! soit! conscient! de! sa!mission! de! baptisé,! chargé! d'annoncer!

l'incarnation!du!Sauveur!venu!par!amour!pour!les!hommes.!

Viens!nous!sauver!Seigneur!Emmanuel.!
!

E!Prions!pour,!qu’en!cette!Année!Jubilaire,!des!jeunes!s’engagent!à!la!suite!de!Saint!JeanEBaptiste!de!La!

Salle.!

Viens!nous!sauver!Seigneur!Emmanuel.!
!
Intentions!libres.!
!
Notre!Père!
!

 
 
Bon et joyeux Noël à tous, 
Très bonne année 2019.!

Prière&de&l'éducateur!!
Seigneur,!!

Tu!m'as!associé!à!la!mission!de!Ton!Fils!de!faire!connaître!le!

Vrai,!admirer!le!Beau,!aimer!le!Bien.!

DonneEmoi!d'être!fidèle!à!promouvoir!chez!les!jeunes!le!

développement!harmonieux!de!leur!personnalité,!de!faire!

d'eux!des!hommes!et!des!femmes!au!sens!moral!éveillé!et!

vraiment!libres,!responsables,!ouverts!au!dialogue!avec!les!

autres!et!disponibles!devant!Toi.!

Fais!qu'à!l'exemple!du!Patron!des!éducateurs,!saint!JeanE

Baptiste!de!La!Salle,!je!contribue!à!former!dans!mes!élèves!

cet!homme!nouveau!créé!à!Ton!image!dans!la!justice!et!la!

sainteté!de!la!vérité.!Par!Jésus!Christ!Notre!Seigneur.!

Amen.!

!

Frère Jacques-Vincent Le Dréau!
Pastorale des Choix de vie !
vocationsfec@gmail.com!
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