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INTRODUCTION: 

 
Noël est à nos portes… Noël est partout!  

La musique, les sapins, les lumières envahissent nos espaces, nos rues, nos maisons… 

C’est le tourbillon du ‘’Joyeux temps des fêtes’’ comme on le chante si bien. 

Cette effervescence cache une soif profonde, une faim de JOIE vraie. 

Un vide creusé à même nos vies par CELUI qui veut combler nos rêves les plus fous. 

 

«O Marie, présente à l’Enfant qui vient ce vide en notre Coeur…» 

 

CHANT: (Robert Lebel ; CD : « Vêtue de Lumière ») 

 

Ô Marie, toi la Mère du Sauveur 

Parle-lui de nos rêves de bonheur 

Et dis-lui qu'il transforme notre cœur 

Comme l'eau pour le vin de la noce... 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parle-lui de ce vide en nos regards 

Qui sans voir 

N'osent plus s'émerveiller. 

 

Parle-lui de ce vide en nos amours 

Qui sont lourds 

De leurs fausses libertés 

 

Parle-lui de ce vide entre nos mains 

Qui n'ont rien 

À force d'être fermées. 

 

Parle-lui de ce vide en nos passions 

Qui s'en vont  

Sans jamais être comblées. 

 

Parle-lui de ce vide en notre cœur 

Qui a peur 

De s'ouvrir pour mieux aimer 

 

Parle-lui de ce vide en notre vie 

Ô Marie 

Qui peux tout lui demander. 

 



PAROLE DE DIEU  

  

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (5,16-24) 

 

Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance: c’est la volonté 

de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, 

mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le; éloignez-vous de toute espèce 

de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers; que votre esprit, votre âme et 

votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. 

Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera. 

 

 

INTERIORISATION 

 

• Ce texte de la Parole de Dieu veut m’offrir de quoi combler un vide en moi. Lequel? 

• A quel geste de partage suis-je appelé-e? 

 

(Pause de méditation et échange facultatif) 

 

PRIERE D’INTERCESSION  (lentement  ...  avec pause après le chant du refrain ...) 

 

Jésus Emmanuel viens combler le vide en nos mains, en nos amours, en nos coeurs. 

Entends notre prière ! 

 

Refrain:   Viens Emmanuel, viens, viens parmi nous 

      Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver. 

 

• Viens nous redire que ton rêve pour nous est un rêve de BONHEUR.  rf/ 

 

• Viens nous apprendre à dire MERCI en toute occasion car les joies et les peines sont 

porteuses de vie.  rf/ 

 

• Viens souffler ton Esprit sur toutes nos décisions, sur tous nos engagements. rf/ 

 

• Viens tracer en nous et dans notre monde le chemin de la PAIX qui prépare ta venue.  rf/   

  

PRIONS: 

Seigneur, ta venue est Bonne Nouvelle : 

les humbles sont dans la joie, 

les coeurs brisés sont consolés, 

les prisonniers sont délivrés, 

Partout, tu fais germer la justice. 

  

R/    LOUÉ SOIS-TU! 
 

 



CHANT: PROCLAMEZ  LES MERVEILLES DE DIEU 
 (Jo Akepsimas, Michel Scouarnec, Mannick 

   CD:  Seigneur des temps nouveaux) 

 

 

Antienne:    Proclamez les merveilles de Dieu. 

  Chantez-le tous les peuples. 

  Proclamez les merveilles de Dieu, Alléluia! 

 

1.  Chantez au Seigneur un chant nouveau 

 Seigneur, terre entière. 

 Chantez au Seigneur et bénissez son nom. 

2.  De jour en jour, proclamez son salut, 

 Racontez à tous les peuples sa gloire, 

 A toutes les nations ses merveilles! 

 

3.  Il est grand, le Seigneur, hautement loué. 

 Redoutable au-dessus de tous les dieux; 

 Néant, tous les dieux des nations! 

 

4.  Lui, le Seigneur, a fait les cieux; 

 Devant Lui, splendeur et majesté. 

 Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 

 

5.  Rendez au Seigneur, familles des peuples. 

 Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. 

 Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

 

6.  Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, 

 Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté: 

 Tremblez devant lui, terre entière. 

 

7.  Allez dire aux nations: ‘’le Seigneur est roi!’’ 

 Le monde, inébranlable tient bon. 

 Il gouverne les peuples avec droiture. 

 

8.  Joie au Ciel! Exulte la terre! 

 Les masses de la mer mugissent, 

 La campagne tout entière est en fête. 

 

9.  Les arbres des forêts dansent de joie 

 Devant la face du Seigneur, car il vient, 

 Car il vient pour juger la terre. 

 

10.   Il vient pour juger la terre, 

  Il jugera le monde avec justice   

 Et les peuples selon sa vérité. 


