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Dieu s’est fait homme ! 
Cette sainte nuit (de Noël) ramène devant nos esprits la méditation toujours 

nouvelle, toujours suggestive, et à vrai dire inépuisable, du mystère fondamental de 

tout le christianisme : Dieu s’est fait homme !      
 

En effet, dire : Dieu, c’est dire la grandeur, la puissance, la sainteté infinie. Dire : 

l’homme, c’est dire la petitesse, la faiblesse, la misère. Entre ces deux termes, la 

distance semble impossible à franchir, le fossé impossible à combler. Et voici que 

dans le Christ ces deux ne font plus qu’un. La même personne vit à la fois dans la 

nature divine et dans la nature humaine du Christ. Le Père du Ciel peut dire : « Celui-

ci est mon fils bien-aimé » (Matth. 17, 5), comme le peut dire à son tour la Vierge 

Mère, en s’adressant à l’Enfant de la crèche, qu’elle vient de mettre au monde. 
 

Ineffable mystère d’union : ce qui était séparé est réuni, ce qui semblait 

incompatible se rapproche, les extrêmes se fondent en un : deux natures distinctes - 

l’humaine et la divine - en une seule personne, celle de l’Homme-Dieu. Voilà toute 

la théologie de l’incarnation, le fondement et la synthèse de tout le Christianisme. 
 

Le prodige initial réalisé dans le Christ, a sa continuation mystérieuse dans ce qui 

est ici-bas, jusqu’à la fin des temps, le « Corps mystique » du Christ, la grande famille 

de tous ceux qui croient en lui. Car c’est chaque homme qui doit être uni à Dieu : « 

Dieu s’est fait homme, dit magnifiquement S. Augustin, afin que l’homme devînt 

Dieu ». Tel est bien le dessein divin, révélé dans le mystère de Noël. … 
 

Et ce mystère de l’Incarnation, d’où procède-t-il, où a-t-il sa source ? Disons-le 

d’un mot qui explique tout : il est l’effet de l’amour. Ce moyen divin d’unifier 

l’homme en lui-même et d’unifier le genre humain autour du Dieu fait homme, ce 

n’est pas, ce ne peut pas être une détermination imposée par la force, à laquelle on 

ne pourrait se soustraire. Aussi la foi est-elle proposée, et non imposée. …Que 

pourrait valoir un amour qui serait de contrainte et non de choix ? 

Saint Paul VI extraits de l’homélie de la messe de minuit 25 décembre 1965 
 

Avec cette feuille mensuelle, nous, la paroisse Saint Symphorien, nous sommes en prière avec l'Eglise universelle, 

avec et pour les petits, les malades, les isolés, et pour nous-mêmes.  



Fête de l’Immaculée Conception 
(8 décembre 1854) 

 

Marie est un commencement des œuvres de Dieu : il n'est donc pas 

étonnant que le Dieu qui devait racheter le monde, ait commencé son œuvre 

par sa mère, afin que celle par qui le salut était préparé à tous, jouit la première 

du fruit du salut. 

Saint Ambroise (337-397) Commentaire sur l'Evangile selon saint Luc 
 

Fête de la Sainte Famille 
 

 (Luc 2) 
… 46C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, 

assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des 

questions, 47et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et 

sur ses réponses. 48En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et 

sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton 

père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » 49Il leur dit : « Comment 

se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être 

chez mon Père ? » 50mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. 51Il 

descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère 

gardait dans son cœur tous ces événements. 52Quant à Jésus, il grandissait en 

sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. 
 

Qui donc ? A qui était-il soumis ? - Dieu, aux hommes ! Dieu à qui sont 

subordonnés les anges, à qui obéissent les Principautés et les Puissances.  

Il était soumis à Marie ; non seulement à Marie, mais encore à Joseph, à 

cause de Marie.  

Double motif d'étonnement dont on ne saurait dire le plus étonnant : ou 

l'immense bonté du Fils, ou la suréminente dignité de la mère.  

Double cause de stupéfaction, double merveille ! Un Dieu obéit à une 

femme : humilité sans précédent ; une femme a autorité sur Dieu, 

incomparable élévation !  

Apprends, ô homme, à obéir ; apprends, terre et cendre, à te soumettre !  

En parlant de ton Créateur, l'Evangile déclare : « Il leur était soumis », 

c'est-à-dire, sans aucun doute, à Marie et à Joseph.  

Rougis donc, superbe ! Dieu s'humilie et toi tu te dresses ; Dieu se 

soumet aux hommes, et toi, tu veux dominer sur d'autres hommes : tu veux 

passer avant ton Créateur !  

(saint Bernard : « Super Missus est homeliæ », I 8). 

. .  



INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour décembre 2018 
 

Au service de la transmission de la foi : Pour que les personnes 

engagées au service de l’intelligence de la foi trouvent un langage pour 

aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures. 
Prions le Seigneur. 

 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Merci à tous de prier avec nous. 
Prions aux intentions de ceux qui sont difficiles à lire. 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
Priez pour nos enfants. Apprenez-nous à prier. 
Seigneur je vous aime. 
 

Prions pour tous ceux en attente d’un traitement médical, d’une opération, 
soutenez les dans cette attente. 

Seigneur, guéris ceux que nous aimons, bénis cet ami qui vient de nous quitter. 
Merci au personnel médical qui fait un beau travail. 
 

Mes papiers m’ont été volés ! Prions pour …. les voleurs. 
Seigneur que je retrouve mon sommeil ! Fais-moi un signe. 
Aidez-moi à garder mon calme dans les épreuves. 
J’ai tellement besoin de vous, aidez-moi à taire cette colère. Je vous aime de 

toute mon âme, Au secours, à l’aide ! 
Je souffre, ma famille m’a abandonnée. Merci pour ce que j’ai.  
Prions pour un fils, qu’il soit sauvé du mal qui l’entoure, des tentations, des 

mauvaises rencontres et aidez-le à surmonter son mal-être. 
Protégez ces familles, qu’elles restent unies dans l’adversité. Nous te confions 

chacun des membres de nos familles. 
Nous vous remercions pour tous ces jeunes qui réussissent leurs examens. 
 

Prions pour Ilona, Béatrice, François Dominique, … 
 

Et la foi de nos enfants :  
Merci pour la prière. 
Merci Jésus, merci de nous aider. 

 

Oui, Seigneur, la paroisse te confie toutes ces intentions 
ainsi que ceux et celles qui nous les ont confiées. 

  



Ami, c'est l'Avent 
 

Allume une braise dans ton cœur, C’est l’Avent. 

Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un. 
 

Allume une flamme dans tes yeux, C’est l’Avent. 

Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix. 
 

Allume un feu dans tes mains, C’est l’Avent. 

Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts. 
 

Allume une étoile dans ton ciel, C’est l’Avent. 

Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie. 
 

Allume un foyer en hiver, C’est l’Avent. 

Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur du monde.  

II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde,  

et réchauffer le cœur le plus froid. 

Père Robert Riber - www.eglisejura.com 

 

Doux enfant de Bethléem 
 

Doux enfant de Bethléem, accorde-nous de communier de toute notre âme au 

profond mystère de Noël. 

Mets dans le coeur des hommes cette paix qu’ils recherchent parfois si 

âprement, et que Toi seul peux leur donner. 

Aide-les à se connaître mieux, et à vivre fraternellement comme les fils d’un 

même Père. 

Découvre-leur Ta beauté, Ta sainteté et Ta pureté. Éveille dans leurs cœurs 

l’amour et la reconnaissance pour ton infinie bonté. 

Unis-les tous dans Ta charité et donne-nous Ta céleste paix. 

Jean XXIII 

O divin enfant Jésus 
 

Ayez pitié des gens tout seuls, ayez pitié des âmes solitaires. 

Recueillez-les tous, prenez-les toutes avec vous en ce soir de Fête, en cette nuit 

d’Amour, en cette aurore de paix et d’espérance ; afin que leur cœur endolori, leur 

âme en détresse trouvent un refuge près du plus aimant, du plus doux, du plus tendre, 

du seul tout-puissant et vrai Ami. 

Si je les sais, si je les sens blottis, près de Vous, ô mon Roi, toutes mes souffrances 

seront fondues, oubliées dans l’amour.  

Saint Enfant de la Crèche, qui apportez la bénédiction et la joie sur la terre ! Venez 

dans les âmes qui vous attendent, vous appellent, faites en elles votre ciel, votre 

demeure aimée, votre maison de repos, votre crèche bénie. 

Marthe Robin,  
 

Notre père, Je vous salue Marie.  
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