
  
Dimanche 20 décembre 

 

 

 

E 
n ce temps-là, l’ange Gabriel 

fut envoyé par Dieu dans une 

ville de Galilée, appelée Na-

zareth, à une jeune fille 

vierge, accordée en mariage à un 

homme de la maison de David, ap-

pelé Joseph ; et le nom de la jeune 

fille était Marie. L’ange entra chez 

elle et dit : « Je te salue, Comblée-

de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 

À cette parole, elle fut toute boule-

versée, et elle se demandait ce que 

pouvait signifier cette salutation. 

L’ange lui dit alors : « Sois sans 

crainte, Marie, car tu as trouvé 

grâce auprès de Dieu. Voici que tu 

vas concevoir et enfanter un fils ; tu 

lui donneras le nom de Jésus.  

 

 

 

  
Vendredi 25 décembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D 
ans les environs du lieu où 

Jésus était né, se trou-

vaient des bergers (…) 

L'ange du Seigneur s'ap-

procha, et la gloire du Seigneur les 

enveloppa de sa lumière. les bergers 

furent saisis d'une grande crainte, 

un mais l'ange leur dit : « Ne crai-

gnez pas, car voici que je viens vous 

annoncer une bonne nouvelle, une 

grande joie pour tout le peuple :  

Aujourd'hui vous est né un Sauveur, 

dans la ville de David. Il est le Mes-

sie, le Seigneur.  

Et voilà le signe qui vous est donné: 

vous trouverez un nouveau-né em-

mailloté et couché dans une man-

geoire. »  

 
 
 

 
Dimanche 27 décembre 

 

 

 

Q 
uand fut accompli le temps 

prescrit par la loi de Moïse 

pour la purification, 

les parents de Jésus l’amenè-

rent à Jérusalem pour le présenter 

au Seigneur. 

Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que 

prescrivait la loi du Seigneur, 

ils retournèrent en Galilée, dans 

leur ville de Nazareth. 

L’enfant, lui, grandissait et se forti-

fiait, rempli de sagesse, 

et la grâce de Dieu était sur lui. 

 
Dimanche 3 janvier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 
ésus était né à Bethléem en Ju-

dée, au temps du roi Hérode le 

Grand. 

Or, voici que des mages venus 

d’Orient 

arrivèrent à Jérusalem et demandè-

rent : « Où est le roi des Juifs qui 

vient de naître ? Nous avons vu son 

étoile à l’orient et nous sommes ve-

nus nous prosterner devant lui. »  



 
Dimanche 20 décembre  

 

 

Marie qui, elle aussi, avait des projets 
pour sa vie, est appelée par Dieu. : c’est 
sa vocation. Elle est toute bouleversée, 
mais le « sois sans crainte » la rassure et 
elle pose les vraies questions qui lui vien-
nent à l’esprit « Comment cela se fera-t-
il ? »  
David était un roi-bâtisseur, pas elle. Elle 
réfléchit, elle sait que « rien n’est impos-
sible à Dieu » et elle s’ajuste totalement à 
la Parole que Dieu adresse..  
Sa réponse est : « Me voici, Je suis la 
servante du Seigneur »    
Elle a une telle capacité de relation à 
Dieu, une telle confiance, qu’il n’y pas de 
place en elle pour la peur, la dérobade. 
Elle devient maison de Dieu  

 

 

Bonne nouvelle 
 

Malgré les angoisses et les 

inquiétudes face à l’avenir, 

le Seigneur  nous appelle à 

la confiance.  
 

 

 

 

 

 
Vendredi 25 décembre 

 

Apres l’annonce de l’ange, et aussi après 

l’apparition d’autres anges qui chantent la 

gloire de Dieu et qui souhaitent la paix pour 

tous les Hommes, les bergers prennent la 

route pour aller voir ce qui est annoncé, peut-

être en se questionnant, en se demandant si 

ce n’est pas un rêve ; 

Ils partent ensemble vérifier, comme une 

première assemblée, une première église qui 

se constitue pour aller à la rencontre de cet 

enfant qui se révèlera être le fils de Dieu. 

Ils rejoignent la petite bourgade, la petite 

pièce où est né Jésus, avec Marie et Joseph 

auprès de lui. 

Ils se dépêchent d’y aller, comme si plus rien 

au monde ne comptait. C’était l’essentiel de 

leurs préoccupations du moment. 

Quel bel instant de recueillement, d’émotion 

pour ces bergers ! les voici devant le fils de 

Dieu, leur Sauveur, celui qui allait apporter la 

vie nouvelle, la paix et la joie  à eux mais 

aussi au monde entier ! 

 

Bonne nouvelle 

Jésus le sauveur est avec 

moi tous les jours de ma 

vie, il m’accompagne dans 

mes joies et mes difficultés.  

Dimanche 27 décembre 
 

Pour Siméon, Jésus est la Lumière qui fera 

connaître Le Seigneur au monde.  

Lui, le vieillard, reconnaît en Jésus le Messie 
que les Ecritures annonçaient. Lui, le juif, 
reconnaît en Jésus son nouveau roi. L’ancien 
monde reconnaît le nouveau monde, l’Ancien 

Testament  

Siméon est l’homme de foi, d’amour et d’es-
pérance que l’Esprit envoie au-devant du 
Messie. Sans un mot, il reçoit l’Enfant : c’est 
la nouvelle alliance dans les bras de l’an-
cienne ; c’est l’instant de fidélité que Dieu 
préparait depuis Abraham.  

 

Bonne nouvelle 

 

Merci Marie, par ton oui, 

tu nous donnes le Sauveur. 

Toi aussi, tu nous accom-

pagnes dans notre chemin 

de vie et de foi. Ta fidélité 

au oui donné nous invite, à 

notre tour, à dire : Oui, 

Jésus, tu es la lumière qui 

éclaire ma vie ! 

Dimanche 3 décembre 
 

Epiphanie, ça veut dire manifestation de 

Dieu. Manifestation de Dieu non pas au 

peuple choisi seulement, mais à l’humanité 

toute entière, représentée ici par les « 

mages venus d’Orient ».  

 Aucun signe terrestre ne permet de locali-

ser cet enfant Jésus qui vient de naître si 

humblement, si pauvrement. Le signe ne 

peut venir que du ciel. Et il n’y a que des 

mages, des savants qui soient capables de 

lire ces signes dans le ciel. 

  

Intrigués par cette étoile, ils ont cherché à 

savoir et se sont mis en route. Au bout de 

leur long voyage, « lorsqu’ils virent l’étoile, 

ils éprouvèrent une très grande joie ». Ils 

cherchaient la Connaissance, ils ont trouvé 

la Joie. Ils étaient venus se prosterner de-

vant le roi de la terre, ils trouvent un bébé 

dans les bras de sa maman.  

 

Bonne nouvelle 

Comme les mages, nous 

glorifions Dieu et nous nous 

prosternons devant Lui, car 

il nous montre son amour 

et il met dans notre cœur 

l’espérance.  


