
Textes de la célébration œcuménique de Noël  (16/12/2021)

Prière de louange
Notre joie est de te louer, Seigneur Dieu,
Par ton fils Jésus Christ,
Car en lui nos cœurs sont illuminés.
Nous attendions un surhomme
Tu nous as donné un petit enfant.
Nous attendions un chef,
Tu nous as donné un frère.
Nous attendions un justicier,
Tu nous as donné une victime.
Nous étions la proie de la haine,
Et voici l’amour,
De la peur, et voici la joie,
De la nuit, et voici la lumière !
Nos sages sont allés à toi avec leurs richesses
Et c’est toi qui les as comblés.
Nos puissants sont allés vers toi avec leur superbe,
Et c’est toi qu’ils ont adoré.
A leur suite, avec l’Église universelle,
Avec les puissances du ciel et de la terre,
Avec le peuple des sages et des humbles,
Nous chantons l’hymne de ta gloire.

«     Noël, c’est….     »  
Noël, c’est un chant d’amour,                                      
C’est la main de Dieu tendue à l’homme,                    
C’est le boiteux qui marche                                          
C’est l’aveugle qui voit,                                               
C’est le pauvre, riche de sa pauvreté.
Noël, c’est la promesse d’un monde nouveau,             
Noël, c’est un silence d’Amour,                                   
C’est un sourire de Dieu sur ses enfants aimés,           
C’est la vie en notre monde d’aujourd’hui                   
Dans ses recherches et dans ses espérances.                
Ce sera demain peut-être…                                          
Noël, c’est le premier matin de la Résurrection.

Prière d’Yvonne, Rwanda     :  
C’est vrai, Seigneur, tu es proche de tous,                   
Je te loue et te bénis,                                                     
Sur cette terre étrangère                                                
Où tu m’avais déjà préparé une place.                         
Je te rends grâce de m’avoir soutenue                          
A tout moment et en tout lieu.
Si je regarde en arrière,                                                 
Et que je vois comment tu m’as fait traverser              
Les vallées, les montagnes, les eaux,                           
Je peux dire que tu es Emmanuel, « Dieu avec 
nous ».                                                                          
Et ma prière, c’est que mes enfants, leurs enfants,       
Et tous ceux qui liront cette lettre                                 
Sachent qu’il n’y a aucun autre Dieu comme toi         
qui prends soin de tous ceux qui s’approchent de toi.  
Tu as mis sur ma route des personnes généreuses ;     
Tu m’as protégée du danger ;                                       
Tu as changé des circonstances en ma faveur.             
Tu m’as nourrie, alors que je n’avais pas cultivé,        
Tu m’as habillée sans que je débourse quoi que ce 
soit.                                                                               
Dans les moments d’angoisse, d’inquiétude et de 
découragement,                                                             
Tu étais toujours là                                                       
Et ta douce voix me murmurait ces mots :                   
« Je ne laisserai pas, je ne t’abandonnerai. » (Josué 
1,6)
Tu es digne de confiance ;                                            
Toi qui t’es fait homme, alors que tu étais Dieu.         
Pour pouvoir t’approcher de tous,                                
Tu as vécu l’exil,                                                          
Quand tu étais encore dans les bras de ta mère,           
Tu as eu faim, tu as connu l’injustice,                          
La trahison et la mort sur la croix.                                

Merci pour ce sacrifice immense                                  
Qui nous a rapprochés de toi.
Je te bénis, mon Dieu,                                                  
Car je ne suis plus étrangère,                                        
J’ai trouvé une place parmi les tiens.                           
Enseigne-moi aussi à être proche des petits,                
A partager, à aimer, à pardonner.                                 
Bénis ceux et celles qui ont ouvert leurs bras,             
Leur maison et leur portefeuille                                   
Pour venir en aide aux plus petits. 

Texte d’espoir et de recommencement     :  
Si tu es las et que la route te paraît trop longue,
Si tu t’aperçois que tu t’es trompé de chemin,
Ne te laisse pas couler au fil des jours et du temps,
…recommence ! 
Si la vie te semble trop absurde,
si tu es déçu par trop de choses et trop de gens,
ne cherche pas à comprendre pourquoi,
…recommence ! 
Si tu as essayé d’aimer et d’être utile,
si tu as connu ta pauvreté et tes limites,
ne laisse pas une tâche à moitié faite,
…recommence ! 
Si les autres te regardent avec reproche,
s’ils sont déçus par toi, irrités,
ne te révolte pas, ne leur demande rien,
…recommence ! 
Si l’arbre rebourgeonne en oubliant l’hiver,
le rameau fleurit sans demander pourquoi,
l’oiseau fait son nid sans songer à l’automne,
car la vie est espoir et recommencement.


