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Bonne
Nouvelle
Quand tu attends,
Tu es comme le silence
Qui se fait
Juste avant la chanson.
Quand tu attends,
Tu es comme la nuit,
Qui se termine
Juste avant la venue du soleil.
Quand tu attends,
tu as déjà dans tes yeux
Le sourire de celui qui va venir.
Tu as déjà dans tes oreilles
Le rire de celui qui va venir.
Tu as déjà dans la tête
Les gestes et les paroles
de celui qui va venir.

Quand tu attends,
Celui qui est absent
Est déjà présent dans ton cœur.
Benoît Marchon (poèmes pour prier).
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Première en chemin, Marie
La première en chemin,
Marie tu nous entraînes
A risquer notre oui aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ,
Fils de Dieu.
Marche avec nous Marie,
sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu,
ils sont chemins vers Dieu.
La Première en chemin,
joyeuse tu t'élances,
Prophètes de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, Tu es sa résonance
Et tu franchis des monts
pour en porter la voix
Marche avec nous Marie,
aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemins vers Dieu,
ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin,
tu provoque le Signe
Et l'heure pour Jésus de se manifester.
Tout ce qu'il dira, faites-le
Et nos vignes,
Sans saveur et sans fruits,
en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie,
aux chemins de l'écoute,
Ils sont chemins vers Dieu,
ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin
pour suivre au Golgotha
Le fils de ton amour
que tous ont condamnés,
Tu te tiens là, debout,
au plus prés de la croix,
Pour recueillir la Vie
de son cœur transpercé.
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Marche avec nous, Marie,
aux chemins de nos croix,
Ils sont chemins vers Dieu,
ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin,
brille ton Espérance
Dans ton cœur déchiré
et la nuit du tombeau
Heureuse toi qui crois
d'une absolue constance;
Sans voir et sans toucher,
tu sais le jour nouveau.
Marche avec nous, Marie,
aux chemins d'espérance,
Ils sont chemins vers Dieu,
ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin
avec l'Eglise en marche,
Dès les commencements?
Tu appelles l'Esprit!
En ce monde aujourd'hui,
assure notre marche;
Que grandisse le Corps
de ton fils Jésus Christ!
Marche avec nous, Marie,
aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu,
ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin,
aux rives bienheureuses,
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité.
Du royaume accompli
tu es pierre précieuse
Revêtue du Soleil, en Dieu transfigurée!
Marche avec nous, Marie,
aux chemins de nos vies,
Ils sont chemins vers Dieu,
ils sont chemins vers Dieu.
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Voici Noël.
Voici qu'humblement,
Dieu se fait petit enfant,
Dieu vient naître parmi nous.
Dieu cherche à naître en nous.

Si tu te sens aujourd'hui
capable d'un amour tout neuf
que tu n'espérais pas hier,
tu es en train de naître.

Il se peut que le grand problème
de notre vie
ne soit pas tellement de vivre,
mais finalement de naître !
Partout, il est dit
que nous avons le mal de vivre :
N'aurions-nous pas plutôt le mal de naître ?
c'est-à-dire de devenir
celui que nous sommes véritablement.
Nous ne sommes pas l'homme
que nous paraissons être :
célèbre ou inconnu, riche ou démuni,
habile ou maladroit...
Tout cela, c'est l'apparence des choses.
Nous sommes un homme
qui cherche à naître.

Si tu te fais aujourd'hui
tout petit devant Jésus
pour te laisser conduire dans sa Lumière,
tu es en train de naître.

Si tu saisis en toi
cette pulsation merveilleuse
qui te porte à ne pas être aujourd'hui
ce que tu étais hier,
tu es en train de naître.

Sois sûre
que la plus grande chose de la vie,
ce n'est pas de vivre,
c'est de naître constamment
pour ne pas être vieux.
Puisses-tu garder de cette nuit
la saveur d'une rencontre :
Dieu vient remplir tes mains de pauvre;
la nouveauté que tu espères,
il peut la faire jaillir en toi.
Puisses-tu garder de cette nuit
la confiante et humble certitude
que tu es appelé indéfiniment à être
et, tout autant, appelé
à faire naître les autres.
Et voici qu'inlassablement,
Noël après Noël, jour après jour,
Dieu frappe à ta porte
et te demande à naître en toi.
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Noël : Le miracle de Noël
Dès mon enfance,
tu as déposé sur mon âme
ta lumière, cette source de vie
à rayonner pour d'autres.
Pourtant aujourd'hui, je la vois là,
figée, paralysée,
gisant au fond de moi
comme pierre de marbre.
Alors, en ce temps de l'Avent,
je me tiens devant toi
en attente du miracle de Noël :
je voudrais seulement que tu m'aides,
Seigneur, à redonner son mouvement
à ta lumière dans ma vie.
Ce désir de toi qui a résisté
à la traversée de tout mon temps...
Prends-le.
Je sais ce que tu peux faire avec peu.
Et encore n'oublie pas ceux qui m'entourent
et que j'aime et même ceux que j'aime moins.
Et aussi ceux lointains que je ne connais pas.
Enfin tous ceux qui habitent notre terre
menacée aujourd'hui de perdre ta lumière.
Seigneur, s'il te plaît...

Noël : Au bout de l'Avent
Auteur : Joseph Folliet, prêtre du Prado
Au bout de la route, il n'y a pas la route, mais le terme du pèlerinage.
Au bout de l'ascension, il n'y a pas l'ascension, mais le sommet.
Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit, mais l'aurore.
Au bout de l'hiver, il n'y a pas l'hiver, mais le Printemps.
Au bout de la mort, il n'y a pas la mort, mais la vie.
Au bout du désespoir, il n'y a pas le désespoir, mais l'espérance.
Au bout de l'humanité, il n'y a pas l'homme, mais l'Homme-Dieu.
Au bout de l'Avent, il n'y a pas l'Avent, mais Noël.
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Noël : Une simple prière
Auteur : Roland Leclerc
En regardant tous les préparatifs qui annoncent déjà Noël, tu dois être content, Jésus, de savoir
que ta naissance est ainsi préparée de longue date. Mais est-ce bien de ta naissance qu'il s'agit?
Toi, pour qui il n'y avait pas de place à l'auberge de Bethléem, ne trouveras-tu pas plus de portes
ouvertes pour t'accueillir cette année? Tu sais, nous sommes tellement préoccupés à préparer
Noël que nous n'avons pas réellement le temps de penser à ta venue.
Pourtant, tous nos cœurs désirent tellement l'espérance et la paix profonde, celle qui est douceur
et joie!
Toi qui t'es manifesté aux chercheurs d'étoiles venus d'Orient, viens chez nous en ce temps de
Noël. Peut-être qu'au milieu de toutes les étoiles qui captivent notre regard, nous saurons te voir
et te reconnaître? Si cela a été possible pour les Mages, est-ce que ce ne le serait pas aussi pour
nous? Amen.

Noël : Apprends-nous à attendre
Auteur : Jean Debruynne
Dieu tu as choisi de te faire attendre
tout le temps d'un Avent.
Moi je n'aime pas attendre
dans les files d'attente.
Je n'aime pas attendre mon tour.
Je n'aime pas attendre le train.
Je n'aime pas attendre pour juger.
Je n'aime pas attendre le moment.
Je n'aime pas attendre un autre jour.
Je n'aime pas attendre
parce que je n'ai pas le temps
et que je ne vis que dans l'instant.
Tu le sais bien d'ailleurs,
tout est fait pour m'éviter l'attente :
les cartes bleues et les libre services,
les ventes à crédit
et les distributeurs automatiques,
les coups de téléphone
et les photos à développement instantané,
les télex et les terminaux d'ordinateur,
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la télévision et les flashes à la radio...
Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles :
elles me précèdent.
Mais Toi Dieu
tu as choisi de te faire attendre
le temps de tout un Avent.
Parce que tu as fait de l'attente
l'espace de la conversion,
le face à face avec ce qui est caché,
l'usure qui ne s'use pas.
L'attente, seulement l'attente,
l'attente de l'attente,
l'intimité avec l'attente qui est en nous
parce que seule l'attente
réveille l'attention
et que seule l'attention
est capable d'aimer.
Tout est déjà donné dans l'attente,
et pour Toi, Dieu, attendre
se conjugue Prier.
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Noël : Un message d'Amour
Auteur : Lily
25 décembre, quel beau jour
Pour un message d'amour
Un amour total et infini
Du Dieu qui s'est voulu si petit
Pour mieux cerner le quotidien
Des secrets du cœur humain
Et nous réapprendre à aimer
A aimer, pardonner et prier
Prier pour que règne la paix
La justice, l'équité, la charité
Prier pour que cessent les conflits
Et des conventions, le mépris
Aimer assez que pour accepter
De donner et de se donner
Aimer, comme l'enfant de Noël
Aimer, comme le chantait Brel
Aimer, comme mère Teresa, l'abbé Pierre
Jean-Paul II et tant d'autres sur terre
Et si faibles sont nos moyens
Nous pouvons joindre les mains
Aimer sans restriction
De couleur, ni de nation
Accepter nos différences
Faire preuve de tolérance
Cela ne coûte rien
Et peut faire tant de bien.

Noël : Un enfant !
Auteur : Francine Carillo, pasteure suisse
Pour annoncer
un commencement,
il fallait bien
un enfant !
Un visage de tout petit
qui porte l'inouï :
Dieu s'invite
dans notre histoire,
il est à nos côtés
pèlerin d'humanité.
Ceux qui goûtent
cette présence
sont en chemin
vers leur naissance.
Ils abritent en eux
une racine de lumière
incomparable,
à jamais inébranlable

Noël : Prière à la crèche
Auteur : Jean Debruyne
Comment peux-tu ? Comment, toi Dieu, qui es si grand
Peux-tu être aussi proche de moi.
Qu'un nouveau-né qu'on berce dans ses bras ?
Comment, toi Dieu, qui es Dieu, peux-tu soudain être un homme ?
J'ai beaucoup retourné ces questions
Dans ma tête sans jamais y trouver de réponse.
Je ne saurais donc jamais comment...
Mon cœur m'a dit pourquoi,
Il m'a dit : il n'y a que l'Amour !
Amen !
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Noël : Que ce Noël nous fasse ressembler à Jésus
Auteur : Charles Wachenheim
Que ce Noël ouvre nos cœurs et nos esprits au chant des anges de Bethléem :
''Gloire à Dieu au plus haut des cieux''.
Que ce Noël nous rappelle notre vocation de témoins et de messagers de Jésus,
le prince de la paix.
Que ce Noël nous engage à rendre grâce à Dieu pour ces dons merveilleux
et à partager ce que nous recevons de sa main.
Que ce Noël nous apprenne à pardonner sans nous lasser et à voir en nos adversaires
des frères et des sœurs aimés de Dieu.
Que ce Noël nous fasse ressembler à Jésus, victorieux de la tentation
et résolu face à l'esprit du mal.
Que ce Noël nous comble d'une joie rayonnante, alors que nous accueillons parmi nous
le Fils bien-aimé du Père.

Noël : Pour nos frères les pauvres
Auteur : Michel Hayek
Je te prie, Seigneur, pour nos frères les pauvres,
Ceux qui n'ont rien, qui n'ont jamais rien eu,
et qui n'espèrent plus jamais rien avoir.
Ceux à qui on a enlevé le peu qui leur restait et ceux
à qui on a supprimé le droit de posséder quelque chose.
Ceux à qui, par nécessité, ont été réduits à être le plus près
possible de ton dépouillement,
et ceux qui, mystérieusement, ont été appelés à vivre le plus
près possible de ton renoncement.
Je te prie pour les enfants qu'ils mettent au monde,
comme ils naquirent eux-mêmes, dans un taudis,
et à qui aucun Mage, venu de loin ou de la maison d'en face,
n'offre d'étrennes.
Souviens-toi que tu fus de cette race, un jour, à Bethléem.
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Noël : Envole-moi
Auteur : Marie-Claude Pellerin
Il enviait, chagrin, l'essor de l'hirondelle
Qui, se laissant porter par l'épaule du vent,
S'évadait outre-mer sous les Cieux de l'Avent.
Il implorait : « Mon Dieu ! Si je pouvais, comme elle,
De nuage en lumière aller, sans passerelle,
Avec au fond des yeux l'allégresse d'un chant,
Sûr que je rejoindrais dans le soir finissant,
L'Étoile des bergers que je trouve si belle.
Il faudrait que soufflés par ma plume de bois
S'envolent tous les mots que je prie à la fois
Et que léger, mon coeur, s'attache à leurs jambages.
Alors petit poète entre rimes et Ciel
Enfin je croiserais l'Étoile au gré des pages
Lorsqu'elle effleurera l'Enfant, l'Emmanuel. »

Noël : Arrêtons-nous
Auteur : Marie-Claude Pellerin
Par delà l'éclat trafiqué
D'un faux Noël préfabriqué
Arrêtons-nous.... le temps d'aimer.

Pour recréer et retrouver
Le vrai Noël que vous savez
Arrêtons-nous... le temps d'aimer.

Par delà les petits souliers
D'un pauvre Noël maquillé
Arrêtons-nous... le temps d'aimer.

Pour que nos yeux soudain pétillent
A la clarté d'une bougie
Arrêtons-nous... le temps d'aimer.

Par delà les soucis d'argent
Par delà le deuil d'un parent
Arrêtons-nous... le temps d'aimer.

Le temps de L'aimer Lui
Qui veut en cette nuit
Apaiser notre vie ;

Par delà les cris et les pleurs
Par delà l'angoisse et la peur
Arrêtons-nous... le temps d'aimer.

Le temps de L'aimer Lui
Qui, dans un coeur à coeur
Veut nous dire... veut te dire :

Par un regard à nos voisins
Par un sourire, comm'ça. pour rien
Arrêtons-nous... le temps d'aimer.

Arrête-toi.... le temps de m'aimer
Arrêtons-nous... le temps de nous aimer
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Noël : Dans la nuit de Noël
Auteur : Marie-Claude Pellerin
VIE

BONTÉ

Dans la nuit de Noël,
Dieu qu'on croyait assis
A jamais sur Son trône
Au milieu des étoiles
Comme un Roi invisible,
Vieux, barbu, solitaire.
Dans la nuit de Noël,
Dieu prend corps, Dieu prend Vie.
Et cette Vie qu'Il prend
Dans ce corps si petit,
Cette Vie - oui ! - regarde !
Est celle d'un enfant !
Venez tous et voyez
Dans l'étable étoilée,
Notre Dieu vient au monde
Comme vous, comme moi,
Pour nous dire à l'oreille:
''Ta Vie elle commence
Au même âge que la mienne!
Avance et prends ma main
Dans la nuit de Noël!
Notre Vie à tous deux
Aujourd'hui prend naissance
Et nous la ferons belle
Ensemble et à jamais.''

Dans la nuit de Noël,
Dieu qu'on croyait sans cœur,
Enfermé dans Son Ciel
Dos tourné à la Terre
Comme un Roi inhumain,
Rigoureux, inflexible.
Dans la nuit de Noël,
Dieu nous montre Son Cœur.
Et ce cœur palpitant
De l'Enfant dans la paille,
Et ce cœur - oui ! - regarde !
Déborde de Bonté !
Venez tous et voyez
Dans l'étable étoilée,
Notre Dieu vient au monde
Comme vous, comme moi,
Pour nous dire à l'oreille:
''Ta Bonté dansera
Au rythme de la mienne!
Avance, apprends mon chant
Dans la nuit de Noël !
Nos cœurs en cœur à cœur
Aujourd'hui se confondent
Et nous les ouvrirons
Pour chanter la Bonté.''
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DOUCEUR

ESPÉRANCE

Dans la nuit de Noël,
Dieu qu'on croyait furieux
A jamais dans Son Ciel
Au milieu des éclairs,
Comme un Roi en colère,
Rancunier, égoïste.
Dans la nuit de Noël,
Dieu sourit aux petits.
Et cet humble sourire
Sur Ses lèvres d'Enfant,
Ce sourire - oui ! - regarde !
Dessine la Douceur !
Venez tous et voyez
Dans l'étable étoilée,
Notre Dieu vient au monde
Comme vous, comme moi,
Pour nous dire à l'oreille:
«Ta douceur s'enracine
Au tendre de mes lèvres!
Avance et cueille-la,
Dans la nuit de Noël !
Nos innocents sourires
Aujourd'hui «s'enfleurissent»
Et nous les sèmerons
Sur les autres en Douceur.»

Dans la nuit de Noël,
Dieu qu'on croyait maussade
Et blasé, dans Son Ciel,
De compter les étoiles,
Comme un Roi fatigué,
Fataliste et sans rêve.
Dans la nuit de Noël,
Dieu nous fait un clin d’œil.
Et ce clin d’œil complice
Au clair de Son regard,
Ce clin d’œil - oui ! - regarde !
Invite à l'Espérance !
Venez tous et voyez
Dans l'étable étoilée,
Notre Dieu vient au monde
Comme vous, comme moi,
Pour nous dire à l'oreille:
''Ta petite Espérance
Se reflète en mes yeux !
Relève-toi, avance,
Dans la nuit de Noël !
Nos regards étoilés
Aujourd'hui se rejoignent
Pour ouvrir, lumineux
Des chemins d'Espérance.''

Ce n'est pas parce
qu'il est parfait
que Dieu aime ;
mais c'est
parce qu'il aime
qu'il est parfait.
François Varillon, jésuite

11

