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C’est Noël ! 

Pourquoi Dieu s’est-Il fait homme ? – Dieu veut s’unir à nous ! 

À Noël les chrétiens fêtent la naissance de Jésus, fils de Dieu. 

Un Dieu qui se fait homme pour être au plus proche de son peuple. 

C'est ce qu'on appelle le mystère de l'Incarnation.  

Interrogeons-nous sur ce mystère fondateur de la foi chrétienne : l'Incarnation. 

La définition du mot "incarnation" est l'action de "prendre chair". C’est le moment 

précis où Dieu, épouse notre condition en rejoignant notre humanité tout entière. 

Dieu va vivre comme un des nôtres et "passer par toutes les circonstances de la 

naissance humaine dans le sein d'une femme puis de naître et de grandir et de 

traverser sa vie jusqu'à la mort." 

« Le Verbe se fait chair ». La chair c'est tout ce qui constitue un être vivant c'est 

à dire son corps physique, bien entendu, mais aussi son esprit, son intelligence, son 

caractère, ses différents héritages, sa sensibilité. 

« Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. » (Jean 1.14) 

Nous avons souvent l'image d'un Dieu tout-puissant, qui peut impressionner voire 

faire peur. Avec l'Incarnation, Dieu se fait homme, C'est un nouveau-né qui incarne 

la fragilité et la petitesse.  

Par la suite, la vie du Christ "nous montre quelqu'un qui n'aura jamais peur de 

s'approcher du pire de l'Homme, le Christ va toucher des lépreux, va s'occuper de 

gens malades, abîmés, il va laver les pieds des disciples, donc Dieu se met aux pieds 

des hommes, plus bas que les hommes". 

Dieu nous rejoint dans la totalité de notre être, dans nos limites, nos finitudes, nos 

douleurs, nos lourdeurs, jusqu'à traverser la mort. 

Par le mystère de l'Incarnation, Dieu se met à notre niveau d'homme pour que 

nous puissions marcher dans ses pas et le suivre. À l'approche de Noël, et de sa 

naissance, Il nous invite à cette communion totale avec Lui : Il descend pour que 

nous nous élevions.  

A partir de : /rcf.fr/articles/vie-spirituelle/le-mystere-de-lincarnation- 
 

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.  



Le 19/12/2021 : Evangile de la Visitation (Lc 1, 29-45) 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers 

la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de 

Zacharie et salua Élisabeth. 

Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en 

elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : 

« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où 

m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque 

tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli 

d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles 

qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 

 

 
Une excitation toute particulière monte dans le cœur des enfants à l’approche 

de Noël. Un tressaillement intérieur les prend à chaque signe de préparation de la 
fête. Ils sont tout tendus par le désir de ce jour. Ils attendent le rassemblement de 
la famille. Ils attendent la paix de ces jours où tous font un effort pour qu’on soit 
bien ensemble. Ils attendent la fête, les lumières, promesse de bonheur simple. Ils 
attendent les cadeaux, signes d’amour. 

 
Ainsi Jean, dans le ventre d’Élisabeth, est tendu par le désir de la venue du 

Seigneur. Il porte en lui toute la tension de l’Ancienne Alliance vers cet Avènement. 
Il tressaille au premier signe, et fait tressaillir aussi sa maman sous la même action 
de l’Esprit Saint. Le Prophète, dès le sein de sa mère, voit arriver le rassemblement 
des enfants de Dieu, il sent venir le Prince de la Paix, il aperçoit le premier rayon de 
la Lumière avant même que l’Aube se lève sur le monde, parce qu’il est en attente 
du grand Cadeau de Dieu, le Fils Unique qui vient pour se donner. 

 
L’évangile nous invite à connaître nous aussi ce tressaillement spirituel, à 

l’approche de Noël. L’Esprit Saint nous le fait peut-être connaître directement, 
comme Jean. Il nous invite à le reconnaître par le tressaillement de quelque chose 
en nous, de quelqu’un en nous, comme l’Église tressaille encore aujourd’hui avec 
ses prophètes qui voient poindre pour notre temps l’aurore du Salut. 

 
Aujourd’hui encore, le Seigneur vient visiter son peuple. Heureux qui croira à 

l’accomplissement des paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur ! 
www.abbayedemaylis.org/tag/salut/page/2/ 

  



INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François décembre 2021 
 

Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : qu'ils en 
témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de l'Esprit Saint. 

 

Prions le Seigneur. 
 
 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants, écoute leurs prières. 
Nous Te confions les membres de nos familles, nos amis et nos proches qui 

souffrent de solitude. Qu’elles sachent que Tu es toujours à leur côté et que Tu les 
aimes d’un amour infini. 

Seigneur, délivre-moi de mes peurs de mes angoisses. Aide-moi à être forte et 
sûre de moi. 

 Éclaire mon fils afin qu’il puisse trouver une bonne orientation pour sa vie 
professionnelle, mais aussi pour sa vie d’hommes. 

Seigneur, je vous rends grâce pour la naissance de notre petite fille, ce bébé 
« miraculé » va pour le mieux ainsi que sa maman. Merci aussi à Sainte-Anne. 

Nous prions pour la conversion d’une personne. 
Seigneur, je Te confie ma tante, bien faible, ainsi que son mari et ses enfants. 
Nous Te rendons grâce pour l’opération de Denise qui s’est bien passée. Merci 

à tous ceux qui ont prié pour elle ainsi que pour le prêtre qui lui a porté le sacrement 
des malades. Aide la pour sa convalescence. 

Seigneur, nous Te confions Claire, et Martine baptisée dans cette chapelle St 
François. 

Nous prions pour nos prêtres qui vivent des moments difficiles. Qu’ils aient 
toujours une foi inébranlable et qu’ils proclament sans cesse Ton Evangile. 

 

Oraison des Complies du 16/11/21 : Dieu qui es fidèle et juste, réponds à ton 
Église en prière, comme tu as répondu à Jésus, ton serviteur. Quand le souffle en elle 
s’épuise, fais-la vivre du souffle de ton Esprit : qu’elle médite sur l’œuvre de tes 
mains, pour avancer, libre et confiante, vers le matin de sa Pâque. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

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

 

Notre père, Je vous salue Marie.  
Pour tout renseignement : Equipe Saint Symphorien en prière - 01 39 50 88 22 - guy.bea.sauzay@free.fr 

  



Fais de nous des veilleurs 
Seigneur, En ce début de l’Avent, viens réveiller notre coeur alourdi, secouer 

notre torpeur spirituelle. Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton 
Esprit qui en nous prie, veille, espère. 

Seigneur, En ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et 
hâtent l’avènement et le triomphe ultime de ton Royaume, celui du règne de 
l’Amour. 

 

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. 

 Saint Jean XXIII 
 

Merci Emmanuel 
Enfant de la crèche, merci d’être venu présenter le sourire de Dieu à tous les 

habitants de la terre ! 
Enfant Jésus, merci d’être venu offrir la joie de Dieu à tous les malheureux de 

notre terre. 
Enfant Christ, merci d’être venu distribuer l’amour de Dieu à tous les pauvres de 

notre terre. 
Enfant Dieu, merci d’être venu montrer le visage de Dieu à tous ceux qui sont en 

attente sur notre terre. 
Enfant Emmanuel, merci de rester sur notre terre. Enfant Dieu-avec-nous, merci 

d’être la tendresse de Dieu avec nous et avec tous pour toujours sur notre terre ! 
P. Charles Singer 

 

Prière d’enfant pour Noël 

Ô Jésus, tout petit enfant dans la crèche, je crois que Vous êtes le Fils de Dieu : 

J’espère en Vous, parce que je sais que Vous êtes venu pour nous sauver, pour 

nous ouvrir le ciel. 

O bon Jésus, comme les bergers, je veux vous faire un cadeau : prenez mon cœur, 

je Vous le donne. Je suis votre ami : aidez-moi à obéir et à être sage pour Vous faire 

plaisir. 

Merci, Seigneur Jésus, d’être venu pour moi ! d’avoir souffert sur la paille, d’avoir 

eu bien froid dans cette pauvre étable. Jésus, je Vous aime de tout mon cœur et je 

veux toujours Vous aimer. 


