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La nuit de Noël 
 

« La grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes » 

(Paul Tt 2, 11) Dans l’Enfant qui nous est donné, l’amour de Dieu pour nous 

se fait concret.  

C’est une nuit de gloire, .. proclamée par les anges à Bethléem et aussi par 

nous aujourd’hui dans le monde entier.  

C’est une nuit de joie, parce que depuis aujourd’hui et pour toujours Dieu, 

l’Eternel, l’Infini, est Dieu-avec-nous … 

C’est une nuit de lumière : cette lumière, prophétisée par Isaïe (cf. 9, 1) 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande 

lumière. »…  
 

Les bergers découvrent simplement qu’« un enfant nous est né » (Is 9, 5) 

… L’Enfant qui naît nous interpelle : il nous appelle à laisser les illusions de 

l’éphémère pour aller à l’essentiel, à renoncer à nos prétentions insatiables… 

Cela nous fera du bien de laisser ces choses pour retrouver dans la simplicité 

de Dieu-enfant la paix, la joie, le sens de la vie.  
 

Laissons-nous interpeller par l’Enfant dans la mangeoire, mais laissons-

nous interpeller aussi par des enfants qui, aujourd’hui, ne sont pas couchés 

dans un berceau et caressés par la tendresse d’une mère et d’un père, mais qui 

gisent dans le refuge souterrain pour échapper aux bombardements, sur les 

trottoirs d’une grande ville, au fond d’une embarcation surchargée de 

migrants. Laissons-nous interpeller par les enfants qu’on ne laisse pas naître, 

par ceux qui pleurent parce que personne ne rassasie leur faim, par ceux qui 

ne tiennent pas dans leurs mains des jouets, mais des armes. […] 
 

Mais Noël a surtout une saveur d’espérance parce que, malgré nos 

ténèbres, la lumière de Dieu resplendit. Sa lumière gracieuse ne fait pas peur ; 

Dieu, épris de nous, nous attire par sa tendresse, naissant pauvre et fragile au 



milieu de nous, comme un de nous. Il naît à Bethléem, qui signifie “maison 

du pain”. Il semble ainsi vouloir nous dire qu’il naît comme pain pour nous ; 

il vient à la vie pour nous donner sa vie ; il vient dans notre monde pour nous 

porter son amour. Il ne vient pas pour dévorer et pour commander, mais pour 

nourrir et servir. Ainsi, il y a un fil direct qui relie la crèche et la croix, où 

Jésus sera pain rompu : c’est le fil direct de l’amour qui se donne et nous 

sauve, qui donne lumière à notre vie, paix à nos cœurs.  
 

[…] Nous aussi, laissons-nous interpeller et convoquer cette nuit par 

Jésus, allons à Lui avec confiance, à partir de ce en quoi nous nous sentons 

exclus, à partir de nos limites. Laissons-nous toucher par la tendresse qui 

sauve ; approchons-nous de Dieu qui se fait proche, arrêtons-nous pour 

regarder la crèche, imaginons la naissance de Jésus : la lumière et la paix, la 

plus grande pauvreté et le refus. Entrons dans le vrai Noël avec les bergers, 

portons à Jésus ce que nous sommes, nos exclusions, nos blessures non 

guéries. Ainsi, en Jésus, nous goûterons le véritable esprit de Noël : la beauté 

d’être aimés de Dieu. Avec Marie et Joseph, restons devant la crèche, devant 

Jésus qui naît comme pain pour ma vie. Contemplant son amour humble et 

infini, disons-lui : merci, parce que tu as fait tout cela pour moi. 

Extraits de l’homélie du pape François - 24 décembre 2016 
 
 

Extrait de l’Evangile de la Sainte Famille 29 décembre 2019 (Matt 2, 13-15) 
 

Après le départ des mages, voici que l’ange du Seigneur apparaît en 
songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en 
Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher 
l’enfant pour le faire périr. » 

Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en 
Égypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que soit accomplie la parole 
du Seigneur prononcée par le prophète : D’Égypte, j’ai appelé mon fils. 
 

Sa victoire, cette victoire qu’il a remportée sur le démon et le monde, 
cette victoire, il l’a commencée par son humilité, et il l’a achevée par son 
humilité. Il a commencé ses jours dans la persécution, et il les a terminés dans 
la persécution : dès l’enfance, il commence sa passion et, dans sa passion, il 
garde la douceur de l’enfance (saint Léon le Grand : sermon XXXVII, 2). 
 
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.  



INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour décembre 2019 
 

L’avenir des enfants, une priorité : Pour que chaque pays prenne les 

moyens nécessaires pour faire de l’avenir des enfants une priorité, 

particulièrement ceux qui sont en souffrance. 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants, Ils viennent de partout et te prient en 
leur langue : anglais, espagnol, ….. 

Merci pour la force que vous nous donnez. Merci Seigneur, merci Marie, merci 
à tous les saints de notre Eglise, merci Esprit Saint, merci pour toute cette aide 
que vous nous apportez dans ces périodes difficiles. 

Seigneur, Esprit Saint, éclaire notre chemin, éclaire le chemin de tes brebis 
égarées, aide-les à retrouver le chemin de la foi. 

Seigneur dans ta grande bonté, aide -nous à supporter les difficultés de la vie : 
handicap, santé, famille. … 

Esprit saint éclaire-nous, aide-nous à mieux nous comprendre dans notre 
ménage. Nous te confions nos couples, nos familles. Seigneur, je te confie la 
grandeur douleur d’être rejeté par les siens. Je n’en peux plus. 

Seigneur, nous te confions tous nos malades et leurs proches,  
Xavier hospitalisé depuis de longs mois et qui a besoin de se remonter 

avant une greffe cardiaque,  
Tumed avec sa jambe brisée par un camion,  
nos proches victimes d’accidents de la route.  
Aide-les tous dans ces épreuves.   
Qu’ils sachent attendre les résultats d’examen dans la sérénité et que ces 

résultats soient bons. 
Et puis, ils te confient les médecins et le personnel qui les soignent, eux ou 

leurs proches, qu’ils aient les bons gestes et les bons choix dans leurs décisions et 
leurs interventions. 

Seigneur nous te confions tous nos défunts, croyants ou incroyants. 
Seigneur chacun te confie ses projets. Aide chacun à savoir t’écouter afin de 

faire ta volonté dans les projets et la vie de tous les jours. 
 

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

  



Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! (Ps 144, 1) 
 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. 

 
Tu es à mes côtés 

Seigneur, je le sais, Tu es à mes côtés 
Alors donne-moi la main pour m’aider à avancer. 
La route est longue, éclaire-la 
Et le marcherai d’un pas assuré 
Et le cœur léger 

http://www.pointsderepere.com/cles_en_main/En_route_vers_Noel 

 
Bientôt Noël 

C’est la nuit tout est calme. 
Dans la maison le sapin est paré de mille couleurs. 
Dehors sous la voute étoilée, la ville scintille, 
Demain toute la famille se réunira. 
Et moi, Seigneur, j’attends joyeusement. 
Tu es invisible à mes yeux 
Mais je le sais tu es là pour moi 
Sois pour moi la lumière qui éclaire mon chemin. 

http://www.pointsderepere.com/cles_en_main/En_route_vers_Noel 

 

Devant la crèche 

Comment peux-tu ?  

Comment, toi Dieu, qui es si grand, peux-tu être aussi proche de moi qu'un 

nouveau-né qu'on berce dans ses bras ? 

Comment, toi Dieu, qui es Dieu, peux-tu soudain être un homme ? 

J'ai beaucoup retourné ces questions dans ma tête sans jamais y trouver de 

réponse. Je ne saurais donc jamais comment... 

Mon coeur m'a dit pourquoi, Il m'a dit : il n'y a que l'Amour ! Amen ! 

Jean Debruyne 

Notre père, Je vous salue Marie.  
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