A l’église en famille : prière autour de la crèche
Nous entrons dans l’église en faisant le signe de la croix.
Nous nous dirigeons vers la crèche et nous y déposons ce que nous avons apporté : une photo de la famille, un
dessin, une étoile avec une intention de prière, …
Nous prenons un temps de silence.
Nous regardons ensuite chaque personnage et nous prions.
(Différents membres de la famille peuvent exprimer les intentions qui suivent :)

AVEC LES ANIMAUX, L’ANE, LE BŒUF, LES MOUTONS, NOUS TE PRIONS, SEIGNEUR, POUR LA CREATION, AVEC LES MOTS DU
PAPE FRANÇOIS :
« Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. »

AVEC LES BERGERS, NOUS TE PRIONS, SEIGNEUR :
« Seigneur, nous sommes si souvent occupés à faire mille choses.
Aide-nous, comme les bergers,
à nous mettre en route vers toi,
pour devenir les témoins de l’essentiel,
c’est-à-dire de ton amour qui vient tout sauver ».

AVEC JOSEPH, NOUS TE PRIONS, SEIGNEUR :
« Joseph,
Avec Marie, tu as pris la route vers Bethléem...
Et tu prends la route sans aucune peur, car tu as placé ta main dans celle de Dieu.
Tu lui fais confiance !
Pourtant la route est longue, et le chemin est dangereux...
Dans mes jours difficiles, saint Joseph,
Apprends-nous à nous tourner vers Dieu,
Avec une grande confiance. »

AVEC MARIE, NOUS TE PRIONS, SEIGNEUR :
« Marie,
dans la simplicité et la fraîcheur de ta foi, tu as dis oui.
Tu gardes tout dans ton cœur, tu médites, tu avances.
Marie, donne-nous la main pour que nous avancions avec toi vers celui qui est le seul chemin. »

ET EN UNION AVEC TOUTE L’EGLISE, TOUTE LA FAMILLE DE DIEU QUI ATTEND LA VENUE DE JESUS DANS LE MONDE, NOUS
PRIONS :
JE VOUS SALUE MARIE…
Seigneur, nous sommes venus dans cette église pour déposer nos joies et nos peines.
Nous avons contemplé et nous avons prié avec les personnages de la crèche.
Bientôt, c’est Noël ! Nous allons célébrer la naissance de ton fils Jésus.
Que cette fête nous apporte la joie, l’espérance et la paix dont nous avons besoin en cette période difficile.
Nous t’en prions, Dieu notre Père, toi qui nous aimes et nous bénis : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.

Nous repartons avec le « retable de Noël »
qui nous aidera, à la maison, à poursuivre notre prière commencée ici.

