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Vivre, partager Noël ? 
Jésus, le prince de la Paix 

 

Quand tout semble fini, quand, face à tant de réalités négatives, la foi devient 

difficile et que vient la tentation de dire que rien n’a plus de sens, voilà en revanche 

la bonne nouvelle : Dieu vient réaliser quelque chose de nouveau, il vient instaurer 

un royaume de paix ; Dieu vient apporter la liberté et la consolation. […] 

Et nous aussi, nous sommes invités à nous réveiller un peu, nous sommes appelés 

à devenir des hommes et des femmes d’espérance, en collaborant à la venue de ce 

Royaume fait de lumière et destiné à tous, hommes et femmes d’espérance, […] cette 

espérance qui naît quand nous voyons Dieu dans la crèche de Bethléem. Le 

message de la Bonne Nouvelle qui nous est confié est urgent […] parce que 

le monde ne peut plus attendre, l’humanité a faim et soif de justice, de vérité, 

de paix. 
Et voyant le petit Enfant de Bethléem, les petits du monde sauront que la promesse 

s’est accomplie, le message s’est réalisé. Dans un enfant qui vient de naître, qui a 

besoin de tout, enveloppé dans des langes et déposé dans une crèche, est contenue 

toute la puissance du Dieu qui sauve. Noël est un jour pour ouvrir le cœur : il faut 

ouvrir son cœur à tant de petitesse, qui est là dans cet Enfant, et à tant de merveille.  

C’est la merveille de Noël, à laquelle nous nous préparons, avec espérance, en ce 

temps de l’Avent. C’est la surprise d’un Dieu enfant, d’un Dieu pauvre, d’un Dieu 

faible, d’un Dieu qui abandonne sa grandeur pour se faire proche de chacun de nous. 
Extraits audience générale Pape François 14 décembre 2016. 

 

Lutter contre l’isolement des personnes seules, 
c’est évidemment leur permettre de retrouver la magie de Noël. 

 

« Oui, commente saint Irénée, c'est le Verbe de Dieu qui a habité en l'homme et 
qui s'est fait le fils de l'homme, pour habituer l'homme à recevoir Dieu, et habituer 
Dieu à habiter en l'homme. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même nous a donné le 
signe de notre salut ; c'est ''Dieu parmi nous'', né de la Vierge Marie. » 
 

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.  



 

Noël, messe de la nuit :« Aujourd’hui vous est né un Sauveur » 
(Lc 2, 1-14)  

 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser 

toute la terre – ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était 

gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville 

d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers 

la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la 

maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui 

avait été accordée en mariage et qui était enceinte. 
 

Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 

Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans 

une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 

Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la 

nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se 

présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils 

furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, 

car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie 

pour tout le peuple : « Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un 

Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : 

vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » 

Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait 

Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 

hommes, qu’Il aime. » 
 

Ainsi, celui qui a créé toute la terre ne trouve pas de place à l’hôtellerie. 

Celui qui est le maître du monde naît comme un voyageur et un étranger ; et 

il accepte cette humiliation pour faire de nous les habitants du ciel.  

saint Augustin : sermon CXXIV. 
 

Pourquoi est-ce pendant leur veille que l'ange apparaît aux bergers et 

qu'une clarté divine les enveloppe ? Parce que ceux qui savent veiller avec 

sollicitude sur le troupeau des fidèles sont, plus que les autres, honorés de 

visions célestes. Pendant qu'ils veillent tendrement sur leur troupeau, la grâce 

de Dieu les inonde d'une plus éclatante lumière. 

saint Grégoire le Grand : homélie VIII sur les péricopes évangéliques. 
 

Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui 
est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître. (Jean 1, 18)  



INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour décembre 2020 
 

Pour une vie de prière : Prions pour que notre relation personnelle à Jésus-

Christ soit nourrie de la Parole de Dieu et par une vie de prière. 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
 

Vierge Marie, protégez notre fils, qu’il recouvre la santé. Guérissez aussi 

notre fille, Vous savez ce dont elle a besoin. 
 

Seigneur Jésus, merci pour la naissance de nos deux petits-fils. Deo 

gratias. 
 

Merci pour notre mère dont la santé s’améliore, elle garde sérénité et foi. 
 

Merci pour Arnaud, pour Laurent et pour Antoine, pour Matthieu et 

Sophie. 
 

En cette période si inédite et difficile, un grand merci de la part des 

paroissiens pour nos Églises restées ouvertes. C’est une grande joie de 

pouvoir aller se recueillir et prier en silence. 
 

Noël approche, nous allons installer nos crèches, puisse cette période 

d’attente et de joie être vécue dans l’affection, la sérénité, la douceur et la 

paix, malgré les restrictions qui nous sont imposées. Prions de tout notre 

cœur le Seigneur pour que nous puissions à nouveau nous rassembler en 

communautés paroissiales autour de Toi. 
 

Marie prend la France sous Ta protection. 
 

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

  



O viens, Seigneur, viens Emmanuel 
 

C’est la nuit, tout est calme. Dans la maison, le sapin est paré de mille couleurs. 

Dehors, sous la voûte étoilée, la ville scintille. Demain, toute la famille se réunira. Et 

moi, Seigneur, je t’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 ! 
Geneviève Pasquier 

++++++++ 
 

Oh mon Dieu, donne-nous un Noël véritable, comme naît un enfant dans une 

pauvre étable, qui serait pour chacun éveil de l’espérance et pour les opprimés la fin 

de leur souffrance. 

 

Puisse ce jour obscur, pour tant de mal aimés, s’ouvrir à ta Lumière qui par 

nous doit passer. Donne-nous, oh Seigneur, la force et le courage de porter en 

ton nom un fabuleux message, celui de ton Amour pour notre humanité qui 

chez nous porte un nom : Fraternité et qu’enfin notre monde, en sa grande 

misère, voie s’accomplir en Toi l’amour d’une mère. 
 

Oh mon Dieu que ce jour soit pour tous celui, non point d’une mémoire, mais 

d’un bel avenir et qu’au-delà des cris et des chants et des bruits se change notre 

monde, doucement, sans soupir. Amen. 

https://www.evangile-et-liberte.net 
 

++++++++ 

QUE CE NOËL NOUS FASSE RESSEMBLER A JESUS  
Que ce Noël ouvre nos cœurs et nos esprits  

au chant des anges de Bethléem : "Gloire à Dieu au plus haut des cieux".  
Que ce Noël nous rappelle notre vocation de témoins  

et de messagers de Jésus, le prince de la paix.  
Que ce Noël nous engage à rendre grâce à Dieu  

pour ces dons merveilleux et à partager ce que nous recevons de sa main.  
Que ce Noël nous apprenne à pardonner sans nous lasser et à voir en nos 

adversaires des frères et des sœurs aimés de Dieu.  
Que ce Noël nous fasse ressembler à Jésus,  

victorieux de la tentation et résolu face à l'esprit du mal.  
Que ce Noël nous comble d'une joie rayonnante,  

alors que nous accueillons parmi nous le Fils bien-aimé du Père.  
Charles WACHENHEIM  

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 

hommes, qu’Il aime. 
 

Notre père, Je vous salue Marie.  
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