
Prières du mois de décembre 2018 

 

VIENS  SEIGNEUR 

Viens, Seigneur dans la prière 

de ton Eglise qui t’appelle.  

Viens, dans le cri de l’opprimé qui demande justice ! 

Viens dans la faim du malheureux qui périt ! 

Viens, dans l’effort de l’homme vers la cité heureuse ! 

 

Viens, dans la déchéance du pécheur qui veut revivre ! 

Viens, dans la parole de ceux 

qui proclament la Bonne Nouvelle ! 

Viens, dans la charité de ceux 

qui prennent soin de leurs frères ! 

Viens, dans la louange des âmes consacrées ! 

Viens, dans la Virginité de Marie ! 

 

Viens, dans le mystère de ton incarnation ! 

Viens, dans l’eucharistie où nous annonçons ton retour ! 

Viens, dans le souffle de ton Esprit Saint ! 

                                                                      Père Gelineau 

 

NOËL 
 

Exultez, les justes ; c’est la naissance du Justificateur. 

Exultez, les malades et les infirmes, c’est la naissance du Sauveur. 

Exultez, les captifs, c’est la naissance du Rédempteur. 

Qu’exultent les esclaves : c’est la naissance du Maître. 

Qu’exultent les hommes libres : c’est la naissance du Libérateur. 

Qu’exultent tous les chrétiens : c’est la naissance de Jésus-Christ. 

                                                  Saint Augustin d’Hippone 

 

JOIE DE NOËL 
 

Aujourd’hui est né notre sauveur, réjouissons-nous. 

Nul n’a le droit de s’abandonner à la tristesse le jour où la vie est née. 

Cette vie détruit la peur de mourir et nous comble de joie en nous promettant l’éternité. 

Il n’y a pour tous qu’une seule et même cause de joie, car notre Seigneur, le destructeur du péché et de la 

mort, qui n’a trouvé aucun homme sans reproche, est venu les délivrer tous. 

Que le juste exulte car il va saisir la palme. 

Que le pécheur se réjouisse car il est convié au pardon. 

Que le païen prenne courage car il est appelé à la vie. 

                                                                           Saint Léon 

 

Sculpture d’Yves Le Pape 



Prière litanique 

 

QUE TE GLORIFIENT POUR NOUS, SEIGNEUR 

Gloire à toi dans les siècles ! 

 

Que te glorifient pour nous, Seigneur, 
la Vierge Marie qui t’a enfanté 
et Joseph le charpentier qui t’a accueilli, 

Gloire à toi dans les siècles ! 
 

Que te glorifient pour nous, Seigneur, 
les anges qui chantèrent ta naissance 
et la crèche où, petit enfant, tu reposas. 

Gloire à toi dans les siècles ! 
 
Que te glorifient pour nous, Seigneur, 
les bergers qui vinrent t’adorer 
et ta Mère qui s’émerveillait de toi. 

Gloire à toi dans les siècles ! 
 
Que te glorifient pour nous, Seigneur, 
Les mages qui vinrent d’Orient 
Et l’étoile qui brilla dans ton ciel. 

Gloire à toi dans les siècles ! 
 
Que te glorifient pour nous, Seigneur, 
le vieillard Syméon qui te reçut dans ses bras, 
et Anne la prophétesse 
dont tu fus le sourire dans sa vieillesse. 

Gloire à toi dans les siècles ! 
 
En ces temps de ta sainte naissance, 
Seigneur Jésus, nous te prions : 
Que toute notre vie te rende gloire. 
Et puisque tu es né sur notre terre, 
donne-nous de naître un jour au ciel 
    pour un Noël éternel. 
 

                                                 Lucien Deiss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Donne-moi 
un regard d’amour 
 
Ô Enfant-Jésus, me voici à tes pieds : je me 

tourne vers Toi qui es tout. J’ai tant besoin de ton 

aide ! 

Donne-moi, ô Jésus, un regard d’amour et, 

puisque tu es tout-puissant, viens à mon secours. 

 

Ô Jésus, splendeur du Père céleste, sur ton visage 

resplendit le rayon de la divinité. 

Je t’adore, Toi qui es vraiment le fils du Dieu 

vivant. Je t’offre, ô Seigneur, toute ma vie. 

Que je ne sois jamais séparé de Toi. 

 

Ô saint Enfant-Jésus, en contemplant  ton visage 

sur lequel apparaît le plus doux sourire, je me 

sens en pleine confiance. 

Oui, j’espère tout de ton amour ; ô Jésus, 

irradie sur moi et sur tous ceux qui me sont 

chers tes sourires de grâce. 

Et moi, j’exalterai ton infinie miséricorde. 

 
Trois extraits de la neuvaine à l’Enfant-Jésus de 
Prague  (revue Prier  de décembre 2018) 

 

               Sculpture d’Yves Le Pape 



                                                    
 

 
 
 
Préparez le chemin du Seigneur 
 
 

Cieux, faites pleuvoir de là-haut, et que les 
nuages déversent la justice, que la terre 
s’ouvre et produise le salut, qu’elle fasse 
germer en même temps la justice. (Is 45,8)      
 
Vienne la rosée sur la terre, 
naisse l’espérance en nos cœurs, 
brille dans la nuit la lumière : 
bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s’élève : 
Préparer les voies du Seigneur !       
 

Berger d’Israël, tends l’oreille, 
Descends vite à notre secours ; 
Et nos yeux verront tes merveilles, 
Nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, tressaille, 
Le seigneur déjà vient vers toi. 
 
Réveille, ô Seigneur, ta vaillance 
établis ton règne de paix ; 
Que les peuples voient ta puissance, 
acclament ton nom à jamais ; 
L’univers attend ta gloire, 
et nous préparons ton retour. 
 

Hymne d’Avent, liturgie des Heures. 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmanuel  

Emmanuel, tu le peux, 

renouvelle mon regard. 

Je voudrai tant te voir ! 

Si je ne vois tes signes  

je ne pourrai pas croire. 

Est-ce bien toi ou devons-nous en attendre 

un autre ? 

Allez dire ce que vous voyez : 
Le sel répand sa saveur, 

le levain fait monter la pâte, 

la mèche n’est pas éteinte, 

les fondations reposent sur le roc, 

l’orante a refermé sa porte 

la veuve donne son dernier sou, 

les muets se parlent, 

l’offrande du pardon est reçue, 

le mendiant est invité, 

le marcheur assoiffé est comblé, 

le prisonnier est assisté, 

l’accablé sèche ses larmes, 

Paix et Miséricorde s’embrassent. 

Levez les yeux ! 
Vous savez interpréter  

la couleur des nuages ou la rose des vents. 

Apprenez donc à lire les signes du Vivant. 
 

Noël, Dieu parmi nous. 
                                 Agnello Jacquemin

    Sculpture d’Yves Le Pape 



 

 

 

 

               

 
                                 

Prière 
 

Seigneur, nous passons une grande partie de notre 

temps à juger autrui. Cela fait partie de notre métier, car,  

à défaut de ces jugements, aucune organisation 

ne pourrait fonctionner. 
 

Mais à travers ces jugements, évite-nous de confondre 

ce qui est exigé par nos fonctions, pour la marche 

de ce dont nous sommes responsables, et ce que 

pourraient y ajouter nos rancœurs, nos calculs égoïstes, 

nos ambitions, la démagogie ou la flatterie. Que nos 

appréciations, quand elles sont nécessaires, soient 

mesurées aux exigences du service à rendre, à l’efficacité des 

actions à mener, à l’accord possible entre les efforts 

de chacun et de tous. Qu’en portant nos jugements  

nous demeurions conscients de nous juger nous-même, 

en même temps que nous jugeons les autres. 
 

Epargne-nous de figer qui que ce soit, groupe 

ou individu, dans une réputation dont il deviendrait 

prisonnier. Car le monde bouge et les gens évoluent. 

A travers ce qui est, rends-nous attentif au possible 

et donne-nous de laisser à chacun ses chances, 

si ténues soient-elles. Que nous encouragions toujours 

et ne méprisions jamais. Au-delà des apparences, 

donne-nous de reconnaître ton visage dans celui 

de tous les autres. Fortifie en nous la certitude 

         que tu les appelles autant que nous à ton amour. 

 

                    Jean Moussé  s.j. 
1921-2003 


