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Tendez l'oreille à son silence. Une Parole neuve émerge d'un berceau. 
Un souffle sans violence emplit l'immensité  

Voici que vient au monde un Prince désarmé.  
FRERE JEAN-YVES 

♫ 
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, 
et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. 
Tout fut créé par lui, et rien de ce qui fut créé, ne le fut sans lui.  
♫ 

En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes, 

la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point comprise. 

Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine 
tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut créé par lui, et le monde 
ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli.  
♫ 

Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous; nous avons vu sa gloire. 
Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous 
l'a dévoilé. 

Tiré du prologue de l’Évangile de Jean 
♫ 
Mon Dieu, source de toute vie et source de ma vie, je crois que tu es mon 
Père et que je suis ton enfant. Je crois que tu m'aimes d'un amour sans 
limites et que par tendresse tu m'as attiré à toi. 
Je crois, Père, mais augmente ma foi et mon espérance et mon amour! 
Je crois que tu es infiniment puissant et peux tirer du mal le bien. 
Je crois que tu es infiniment bon et fais tourner tout au bien de ceux qui 
t'aiment. 
Apprends-moi à voir ta bonté paternelle à travers toutes les personnes et les 
choses que je rencontre. 
Apprends-moi, comme un enfant qui dans la nuit tient la main de son Père. 
Je crois, Père, mais augmente ma foi et mon espérance et mon amour! 

Moritz Meschler 
♫ 



 

Ce que tu as commencé en nous, Seigneur, tu peux l'accomplir; 
tu t'es mis en route avec nous, tu peux aussi nous reconduire chez nous. 
Nous te prions : en ce début d’année, donne-nous Jésus comme guide, 
permets-nous de vivre dans sa lumière les uns avec les autres. 
Laisse croître en nous la foi que l'avenir lui appartient 
aujourd'hui et tous les jours de cette année jusque dans l'éternité. 

H. Oosterhuis 
♫ 
Seigneur Dieu, 
ce que tu as semé en nous 
tu le moissonneras quand ton jour sera venu, 
et tout ce que tu as commencé ici parmi nous, tu l'accompliras aussi. 
C'est ce que nous espérons et attendons de toi pour l'amour de Jésus, 
qui, au-delà de toute attente, est devenu notre avenir, 
vivant même près de toi aujourd'hui et tous les jours. 

H. Oosterhuis 
♫ 
Silencieusement des puissances fidèles et bonnes m'entourent, 
Miracle de sécurité et de consolation, 
Tel je veux vivre avec toi ces jours de grâce 
Et faire à tes côtés le chemin vers l'an nouveau. 
Les choses vieilles n'ont pas fini de tourmenter nos cœurs, Et le fardeau 
des jours mauvais nous pèse encore; Ah! Seigneur donne à nos âmes 
épouvantées Le salut pour lequel tu nous as préparés… 
Et si  tout est profond si lence autour de nous, Fais-nous entendre 
pleinement la voix Du monde invisible qui nous entoure, L'hymne 
glorieux que font monter vers toi tes enfants.  
Miraculeusement des puissances fidèles et bonnes nous couvrent, 
Confiants, nous attendons ce qui peut survenir. 
Soir et matin Dieu nous assure de sa présence 
Quoi qu'il arrive pour chaque jour nouveau. 

Dietrich Bonhoeffer (tué au camp de concentration) 
 
Silence (5 minutes) 
NOTRE PÈRE… car c’est à toi… 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
♫ 


