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Prière de Noël 2016
L’année 2016 n’aura pas épargné notre monde d’événements tragiques, générant interrogation, 
souffrance et désolation :

- Nous pensons bien sûr aux attentats ici en France et ailleurs qui ont fait des victimes, 
laissant des familles dans la peine d’une séparation brutale d’un être cher.

- Nous pensons à ces multitudes d’hommes, de femmes et d’enfants déplacés de chez eux 
par les guerres et les fanatismes de tous ordres – Migrants noyés en Méditerranée – 
Migrants en quête d’une terre d’accueil inhospitalière.

- Nous pensons à ce phénomène quasi général, en Europe ou aux États-Unis, de repli 
identitaire laissant place à tous les égoïsmes et désespérances.

- Sans oublier l’ensemble des événements sociaux engendrant la perte d’un emploi et les 
événements familiaux endeuillés par la perte d’un proche

Au travers de l’ensemble de ces événements, comment retrouver le sens de la fête de Noël ?
Comment Noël renouvelle notre foi en l’amour de Dieu et nous redonne le goût du vivre-ensemble
fraternel ?

Laissons l’Esprit du Seigneur habiter notre prière filiale et fraternelle. 
Disposons notre cœur à la capacité d’accueil du Bon Dieu qui s’est fait humain en Jésus pour 
entraîner l’humanité à sa suite :
O SEIGNEUR, ENVOIE TON ESPRIT QUI RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE  (Ps 103)

Seigneur, si nous avons mille raisons de nous sentir déboussolés, nous te demandons ces 
étincelles d’espérance pour tous ceux et celles qui n’en peuvent plus et la chaleur de ton amour 
pour celles et ceux qui se sentent abandonnés
O SEIGNEUR, ENVOIE TON ESPRIT QUI RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE

Ce qui fonde notre espérance,
C’est notre foi en Toi, qui t’es fait en Jésus-Christ homme parmi les hommes, et qui, par-là, donne 
toute son importance au plus petit geste humain de paix et d’amour, parce qu’il traduit ton 
attitude envers notre humanité.
Par Jésus-Christ, Avec Lui, En Lui, nous osons croire et rêver que le chemin de vie de tout humain 
est façonné par le chemin emboîté par Jésus, ton Fils.
C’est cette foi commune qui nous rassemble ce soir et qui nous fait te demander de renouveler 
notre regard et notre foi
O SEIGNEUR, ENVOIE TON ESPRIT QUI RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE

Dieu, notre Père,
A la suite des bergers, nous sommes là venus le cœur rempli d’une multitude de gestes de 
fraternité dont nous avons été témoins ou acteurs.
Comme ces bergers, comme les mages plus tard, nous voulons te les offrir parce qu’ils empruntent
les chemins d’humanité annoncés par la Bonne Nouvelle de l’Evangile du Christ.
Oui, la vie se renouvelle 

- Chaque fois que nous posons un geste d’amitié et de solidarité
- Chaque fois que nous luttons contre toutes formes d’injustice
- Chaque fois que nous défendons la dignité de l’humain et le respect de notre planète



- Chaque fois que nous accueillons les blessés de la vie
- Chaque fois que nous aimons tout simplement

Pour l’ensemble de nos efforts humains à faire de ce monde une terre fraternelle, nous te 
remercions, parce que tu nous laisses y découvrir le visage frêle et fragile de ton Fils nouveau-né
Oui, Seigneur, renouvelle en nos cœurs notre foi en l’humain
O SEIGNEUR, ENVOIE TON ESPRIT QUI RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE

De la même façon que pour les bergers de la crèche, Cette joie de Noël que nous avons partagée 
ce soir, Tu nous invites à ne pas la garder pour nous.
Comme eux, nous repartons enrichis du cadeau précieux de ton Amour manifesté en Jésus.
Aide-nous, Seigneur, à manifester ton parti-pris pour l’humanité au travers nos paroles et nos 
gestes solidaires et fraternels.
A leur suite, à la suite des Anges, nous chantons notre action de grâce :
GLOIRE A DIEU  PAIX AUX HOMMES  JOIE DU CIEL SUR LA TERRE   F 156      ou    A 217


