
         

 

 

 

    

 

 

 

Prière des Vocations – 25 Décembre 2019 

 

ANNONCE SOLENNELLE DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

De longs siècles après la création du monde, plus de 2000 ans après la naissance d'Abraham, 
plus de quinze cents ans après Moïse et la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, 
l'an quarante-deux de l'empereur Octave-Auguste, tout l'univers étant en paix 

JÉSUS CHRIST, 
Dieu éternel et Fils du Père éternel, voulant sanctifier le monde par son miséricordieux avènement, 

après avoir été conçu du Saint-Esprit 
est né à Bethléem de Judée de la Vierge Marie, Dieu fait homme. 
C'est la NATIVITÉ de notre Seigneur Jésus Christ selon la chair. 

           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 2019, de Monseigneur Jean-Marc Aveline, Archevêque de Marseille 
 

Quand on est jeune, encore étudiant ou déjà engagé dans la vie professionnelle, on passe 

beaucoup de temps à chercher son chemin. Et c’est bien normal ! Où trouverai-je le bonheur ? 

Comment pourrai-je déployer au mieux toutes les richesses de ma personnalité ? Comment 

réussirai-je à franchir tel ou tel obstacle, à m’extraire de telle ou telle ornière, à sortir vainqueur de 
tel ou tel combat intérieur ? Qu’est-ce que le Seigneur attend de moi ? Et moi, qu’est-ce que 

j’attends de lui ? Comment choisir ? Comment discerner ? 
 

Le prophète Isaïe, nous donne une première recommandation. Il dit : ayez confiance en la 

Promesse de Dieu, celle qu’il a lui-même prononcée lorsqu’il a appelé Abraham, dans les débuts 
de l’histoire du salut : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton Père, et va vers le pays que 

je t’indiquerai. Je te ferai devenir une grande nation ; je te bénirai. […] Par toi seront bénies toutes 
les familles de la terre. » Un homme, à l’appel de Dieu, quitte sa zone de confort et s’élance vers 
l’inconnu, armé de sa seule confiance en la promesse que Dieu lui a faite. Voilà les ingrédients de 

base de la vie spirituelle. Voilà la clé du bonheur : elle est dans la confiance en Dieu. Des siècles 

plus tard, le prophète Isaïe rappelle au peuple d’Israël, en proie à la peur et au doute devant ses 



ennemis, la force invincible de cette Promesse par laquelle Dieu s’est engagé. Alors que tout est en 
train de s’écrouler autour de lui, il ose dire : « Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de 

la maison du Seigneur se tiendra plus haute que les monts. […] Vers elle afflueront toutes les 
nations et viendront des peuples nombreux. » Et il indique ce qui sera l’effet de la réalisation de 
cette Promesse : la paix sur la terre. « De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des 

faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. » 
 

Chers jeunes : quand vous réfléchissez à votre avenir, n’oubliez pas la Promesse de Dieu ! C’est lui 
qui, le premier, veut notre bonheur et celui de toute l’humanité. Ne vous laissez pas abattre. À 
vues humaines, les prophètes ont souvent connu l’échec. Et le peuple d’Israël est souvent allé de 
déception en déception, de guerres perdues en déportations forcées, de jérémiades en 

lamentations ! Et pourtant, les prophètes, et Isaïe le premier, ont toujours rappelé au peuple que, 

même quand tout va mal, même quand on traverse le brouillard et l’épreuve, Dieu reste fidèle à sa 
Promesse. Et l’aube du salut finit toujours par blanchir dans la nuit de nos détresses. Dieu l’a 
promis à un autre prophète, Jérémie, encore plus malheureux qu’Isaïe : « Ne craignez pas, […] je 
vais vous donner un avenir et une espérance. » 

Laisser Dieu nous désarmer, apprendre à forger des socs avec nos lances et des faucilles avec nos 

épées, rester en tenue de service pour préparer la venue du Prince de la Paix. 
 

Silence 

 

Prière partagée : 
 

Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, grande joie pour tous les peuples. Bénis par ce 

signe du ciel qui nous est offert, déposons dans le cœur de notre Dieu, notre Sauveur, toutes les 
intentions que nous portons.  
 

– Prions pour l’Église ; que la grâce de Noël donne à tous les baptisés d’être des témoins vivants de 
ce Dieu qui se fait présent au milieu de nous. 
 

– Prions pour les personnes vivant dans un pays en guerre ; que la grâce de Noël inspire les 

dirigeants politiques et militaires à proposer des gestes de paix et de réconciliation pour le bien de 

tous et toutes. 
 

– Prions pour tous les enfants du monde ; que la grâce de Noël leur apporte l’amour, la paix, la joie, 
et la sécurité dont ils ont besoin. 
 

– Prions pour ceux qui sont appelés pour témoigner de l’Enfant qui vient de naître ; que la grâce de 

Noël les accompagne dans leur discernement. 
D’après, Vie Liturgique 

Expressions libres. 
 

Notre Père : 

 

Oraison : Dieu, Père du ciel et de la terre, 

nous te glorifions pour le don de ton Fils. 

Exauce nos prières de ce jour selon ta 

volonté, et accorde à tous tes enfants de 

l'accueillir, pour que les grâces de sa 

Nativité s'étendent à toute l'humanité. Par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  

 

Bon et joyeux Noël à tous. 

 

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