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Seigneur Jésus, soleil de nos ténèbres, ne tarde pas, reviens. Dans nos regards et 
les yeux de notre crainte, entends le cri de la terre et du ciel; oui, viens. 

ANDRE GIGNAC, o. p.  
♫ 
Amis, en chaque chose que nous appelons une épreuve, un chagrin ou un 
devoir, se trouve, croyez-moi, la main de l'Ange. La vie est si emplie de sens et 
de propos, si pleine de beautés au-dessous de son enveloppe. 
Prenez courage, vous savez que nous sommes des pèlerins qui, à travers des 
pays inconnus, se dirigent vers leur patrie. 
Ainsi, en ces jours avant Noël, je vous salue. Je vous salue non pas comme le 
monde le fait, mais avec la prière. 
Que pour vous, maintenant et à jamais, le jour se lève et les ombres s'enfuient. 

FRA ANGELICO 
♫ 
Toi qui renouvelles sans cesse la terre et le ciel, voici qu'aujourd'hui tu viens 
faire aussi l'homme nouveau. Là où l'espérance s'était étiolée, tu viens faire 
reverdir l'allégresse. Là où le passé pesait trop lourd, tu viens ouvrir un avenir. 
Là où nos mentalités sclérosées n'osaient plus rien imaginer tu viens reprendre 
et accomplir les rêves séculaires de notre humanité.  
Un enfant nous est né, et nous croyons que sa naissance est prophétique de 
notre ré-enfantement. Un fils nous est donné. Qu'en lui se greffe toute 
nouveauté!  

MAZILLE 
 

Noël, c’est le monde qui bascule définitivement des ténèbres dans la Lumière et 
de la tristesse dans ta Joie. Noël, c’est le temps qui s’accomplit et entre dans sa 
plénitude, la Création est à son achèvement, la terre-mère enceinte enfante 
Dieu en Personne, l’Emmanuel annoncé par les prophètes, Dieu avec nous. 
Avec nous, en nous, en toutes choses, en tout temps, en tout événement, en 
toute souffrance, en toute contrariété, en tout ce qui va et en tout ce qui ne va 
pas. Tout est Joie, tout est lumière, tout est Présence.  
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Par le sens donné à notre vie la plus quotidienne, nous communions au mystère 
de l'Incarnation. Et c'est cette incarnation qui fait l'unité d'une vie parfois en 
apparence incohérente, dispersée, voire inefficace.  
Pour moi, l'Incarnation de Jésus-Christ est le ciment qui unit toutes les 
aspirations, toutes les obligations d'une vie réellement chrétienne, la vivifie 
jusque dans ses échecs. 

FRANÇOISE MALLET-JORIS 
♫ 
Qu’ils se réjouissent, le désert et la terre aride, que la steppe exulte et fleurisse, 
qu’elle se couvre de fleurs des champs, qu’elle saute et danse et crie de joie!  
On verra la gloire du Seigneur et la splendeur de Dieu. Il vient lui-même nous 
sauver.  
Alors, les yeux des aveugles verront et les oreilles des sourds s’ouvriront. Alors, 
le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Des eaux 
jailliront dans le désert, la terre brûlante se changera en lac.  

ÉSAÏE, 35, 1-7 
 
Silence (5 minutes) 
NOTRE PÈRE… car c’est à toi… 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
♫ 
 


