AUBE NOUVELLE DANS NOTRE NUIT….
31 décembre 2017
Dans la nuit…
« Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays
des ténèbres une lumière se met à luire. …
(Voix 1)
(Voix 2)

« une lumière se met à luire. »
« une lumière se met à luire. »

(Ensemble) « une lumière se met à luire. »
« Seigneur, tu rends leur joie immense, tu fais grandir leur allégresse. » (Isaïe 9, 1-2)
Chant : Joyeuse lumière
R/

DMV 477

Joyeuse lumière,
Splendeur éternelle du Père,
Saint et bienheureux Jésus Christ!
1. C’est toi qui éclaires!
2. C’est toi qui réchauffes!
3. C’est toi qui purifies!
4. C’est toi qui consumes!
5. C’est toi qui ressuscites!
6. C’est toi qui transfigures!

(bref silence)
« Car notre Dieu est plein de tendresse et de bonté; il fera briller sur nous une lumière d’en
haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans
l’ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » (Lc 1, 78-79)
Quelles sont les ténèbres de notre Humanité? Quelles sont mes ténèbres? Quels chemins de
lumière s’ouvrent ne moi et autour de moi?
MÉDITATION
Ensemble : Que brille en ma nuit la Lumière!
(Pendant le chant, une personne dépose une chandelle allumée sur l’autel)
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Chant : Jésus le Christ (Taizé )
Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler.
Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.
UNE LUMIÈRE JAILLIT…
Il est né en plein cœur de la nuit, pour éclairer de sa Lumière les nuits les plus sombres de
l’humanité.
[...] Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. […] On lui donne ces titres : Conseiller
merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. (Isaïe 9,5)
Louange
Père, par amour pour chaque personne, tu as envoyé ton Fils parmi nous.
Ensemble : Seigneur, Père de notre Seigneur Jésus et notre Père, Dieu de toute
miséricorde et de toute consolation, nous te bénissons!
Jésus, tu es venu dans nos ténèbres, et la gloire de Dieu a resplendi sur cette terre.
Ensemble : Pour nos pauvretés que tu visites, pour ta lumière dans nos nuits, merci!
Fils de Dieu et frère des hommes, nous t’adorons!
Esprit de Dieu, communion bienheureuse, fais naître dans les cœurs la louange.
Ensemble : Que chantent les anges, que chantent les hommes, que les cœurs se
remplissent d’allégresse!
(Dans la joie de l’attente…, Chemin de Noël 2014, Agnès Davidovici)
(pendant le chant, une personne dépose sur l’autel une deuxième chandelle)

Chant : Jesu Redemptor (Taizé, 116)
Jesu redemptor omnium, tu lumen et splendor Patris,
Tibi sit gloria, tibi Jesu sit gloria.
(Jésus, sauveur de toute vie, toi lumière et splendeur du Père, À toi la gloire.)
MÉDITATION
« Elle mit au monde son fils premier-né; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car
il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. » (Lc 2, 7)
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Chant : Pour la première fois
1. Pour la première fois, tu le vois de tes yeux,
L’enfant, le Fils de Dieu que tu portais en toi.
Pour la première fois, tu le vois qui sourit,
L’enfant, le fruit béni qui mûrissait en toi.
R/

Marie, près de l’enfant ton cœur s’attarde.
Entre tes mains, tu tiens le Ciel.
Marie, vois notre foi qui te regarde.
Viens nous montrer l’Emmanuel.

2. Pour la première fois, tu le tiens dans tes mains,
L’enfant, le vrai chemin, la lampe de tes pas.
Pour la première fois, tu le prends dans tes bras.
L’enfant qui ouvrira ses bras sur une croix.

SON NOM EST PRINCE DE LA PAIX
« En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes! » Ps 71, 7)
Viendra-t-elle, Seigneur, l’Humanité de la fraternité, sans tous ces peuples en quête de dignité
et de droits, sans fanatismes et sans haines exacerbée par les religions et par le nationalisme?
Viendra-t-elle, Seigneur, l’Humanité qui honorera la Maison commune et la protégera?
(Pendant le chant, une chandelle sera déposée à chacune des fenêtres extérieures de la chapelle)

Chant : L’hymne à l’espoir
1. Un jour, un jour peut-être,
Nous deviendrons de vrais amis.
Je vois déjà que tout s’éclaire
Du côté de la nuit.
Un jour, un jour peut-être,
Tout l’univers sera pays.
Je vois déjà venir la fête,
Du côté de la vie.
L’espoir à nos fenêtres,
L’espoir qu’un jour peut-être,
Le soleil pourra se lever,
Du côté de la Liberté.
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2. Un jour, un jour peut-être,
Bien au-delà de nos chagrins,
Nous laisserons partir la haine
Du côté de la pluie.
Un jour, un jour peut-être,
Nous n’aurons plus de nostalgie.
Le temps s’arrête dans ma tête,
Du côté de l’oubli.
L’espoir à nos fenêtres,
L’espoir qu’un jour peut-être,
Le soleil pourra se lever,
Du côté de la Liberté.
3. Un jour, un jour peut-être,
Plus de soldat et plus d’orage,
Nous n’irons plus jouer courage
Du côté de la peur.
Un jour, un jour peut-être,
Quand nous aurons brisé nos chaînes,
Je te dirai comment je t’aime
Du côté de mon cœur.
L’espoir à nos fenêtres,
L’espoir qu’un jour peut-être
Le soleil pourra se lever
Du côté de la Liberté!
En chemin, nous le savons, la paix offerte dépend aussi de nous, de la bonne volonté de
chacun. Elle commence par la foi qui nous fait accueillir en nos vies le Prince de la paix : c’est
lui qui, chaque jour, nous aide à bâtir la justice et la fraternité.
Alors la paix grandira à mesure de notre ouverture à l’Amour : celui qui vient, en l’Enfant de
Noël.
(Désir de Dieu…, Chemin de Noël 2015m, Michèle Clavier)
En quoi, je puis être artisane de paix? Dans ma communauté? Dans mes engagements? Quelle
réconciliation suis-je invitée à vivre?

MÉDITATION
Chant : Dona nobis pacem.
1. Dona nobis pacem, pacem.
Dona nobis pacem, Dona nobis pacem.
Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem.
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FILLES ET FILS DE LA LUMIÈRE
« 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 pas arrêtée. » (Jn 1, 4-5, 37.44)
« Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. » (Jn 1, 16)
Au soir de l’année qui s’achève, auprès de l’Enfant de la crèche, prenons le temps de
contempler ce que fut l’œuvre du Seigneur pour nous, au long de ces mois écoulés. Ouvrons
nos mains, ouvrons nos cœurs, dans le silence, et écoutons : sa fidélité au long des jours, sa
miséricorde, si souvent, venue nous relever…
MÉDITATION
Quelle a été l’œuvre de Dieu en moi au cours de cette année? En quoi ai-je vu et goûté sa
fidélité et sa miséricorde?
Prière de louange
Pour ton amour, pour ta patience :
R/ Béni sois-tu, Seigneur, louange à toi! Nous te rendons grâce.
Pour ta Parole, lumière pour mes pas,

R/

Pour nos joies familiales et les surprises de ta grâce,

R/

Pour l’amitié, pour les rencontres,

R/

Pour le secours de la prière, et pour le soutien de mes sœurs,

R/

Pour la force des sacrements, et pour le cadeau de ton Fils,

R/

Pour toute cette année où tu nous as donné tant d’amour,

R/

Pour ta promesse de demeurer toujours à nos côtés,

R/

À notre « Merci! », Seigneur, nous ajouterons un autre mot, d’espérance et d’avenir : « Pardon!
». Pardon, Seigneur, d’avoir été mesquin en amour et en don!

Réf : Taizé (Kyrie 1, 79)
1. Kyrie, Kyrie eleison.
Kyrie, Kyrie eleison.
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BÉNISSONS…
« Que le Seigneur te bénisse… » (Nb 6, 24ss)
Des mots de bénédiction. Des mots qui font du bien. Que pourrions-nous souhaiter de mieux
que vivre cette année dans la bénédiction du Seigneur? Se dire des mots qui font du bien.
Laisser, à travers nos mots et nos gestes, transparaître et passer toute la bienveillance du
Seigneur, telle est notre mission, en ce jour.
À nos aimés-es promettons… la tendresse.
À notre prochain, promettons le regard de bienveillance,
Le sourire en signe d’humaine complicité
Le respect accordé d’avance,
La main tendue en signature d’entraide,
La lutte obstinée contre la misère
La solidarité en gage de juste partage.
Marie l’a assumée de merveilleuse manière : son cœur, pur et transparent pour accueillir la
grâce, n’a été que bénédiction pour le Tout-Puissant. Sa vie, tout entière vouée au dessein de
salut du Très-Haut, a consisté à donner son Fils aux hommes, devenant notre Mère.
Avec Marie, devenons « bénissant ». Désirons d’un grand désir, pour ceux que nous aimons,
et ceux que nous aimons moins, la bénédiction du Seigneur. Avec tendresse, avec confiance,
chantons :
Chant :
La première fois que nous chanterons le refrain, nous poserons la main droite sur l’épaule de
la voisine.
À la reprise du refrain, nous tendrons nos mains dans les quatre directions de la chapelle afin
de rejoindre nos proches, nos employés-es et l’humanité.
♫

Que le Seigneur te bénisse et te garde!
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage!
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, et te donne la paix!

CONCLUSION
Dieu crée le temps et l’éternité et il vient prendre chair en notre Histoire! En votre Histoire!
L’Histoire humaine devient son Histoire. Mon Histoire devient son Histoire.
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Dieu n’a plus d’autre Histoire que la vôtre, la nôtre, la mienne, chaotique, lente, boîtant entre
ombres et lumières et tendue vers la plénitude.
Désormais Dieu s’associe à nos travaux et il arpente avec nous les chantiers où, contre guerres
et violences et brutalités, nous bâtissons obstinément la Terre promise que son Esprit nous
inspire.
Gens de mon peuple cherchons et voyons dans les événements de chaque jour le discret
Visage de Dieu venant à notre rencontre pour écrire avec nous les pages quotidiennes de notre
existence!
Chant de sortie : Taizé (# 25)
1. Gloria, gloria, in excelsis Deo!
Gloria, Gloria, alleluia, alleluia
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