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Noël c’est Dieu qui s’incarne dans sa Création. 

Sa Création c’est à la fois  

tout ce qui nous permet de vivre,  

l’eau, l’air, la terre ; 

et toutes les créatures vivantes, 

 les plantes, les animaux et les hommes. 
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 Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon saint Luc 2, 1-14 
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – ce premier 
recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun 
dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à 
la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire 
recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient 
là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et 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. 
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour 
garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa 
de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je 
vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville 
de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous 
trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une 
troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la 
terre aux hommes, qu’Il aime. » 

 

 Une action pour la semaine :  
Dans Laudato Si, le pape François nous dit : 
S'arrêter pour rendre grâce à Dieu avant et après les repas est une expression de l'attitude du cœur qui 

se livre à tout moment comme un don divin qui doit être pleinement vécu. Je propose aux croyants de 

renouer avec cette belle attitude et de la vivre en profondeur. Ce moment de la bénédiction, bien qu'il 

soit bref, nous rappelle notre dépendance de Dieu pour la Vie, il fortifie notre sentiment de gratitude 

pour les dons de la création, reconnait ceux qui par leur travail fournissent ces biens et renforce la 

solidarité avec ceux qui sont dans le besoin .  §227 

 
Aussi en ces jours de fête nous vous proposons :  

 Prendre le temps lors de nos repas de remercier Dieu et le travail des hommes qui nous 
nourrissent, avec un bénédicité en pensant aux paroles prononcées lors de cette simple 
prière.   

 Continuer cette prise conscience que  ''tout est lié'', dont nous nous sommes imprégnés 
pendant l'Avent,  au delà du temps de Noël.   

 Garder à l'esprit que notre de mode de vie et de consommation a un impact réel sur la 
nature, la qualité de l’eau et de l’air, sur toutes les créatures vivantes, ainsi que sur nos 
frères, proches ou lointains . 
 

Loué sois-tu Seigneur de nous rendre pleinement conscients des dons de la Création ! 

Loué sois tu Seigneur qui vient rejoindre notre humanité  
 

Belle fête de Noël pour  Rencontrer et  Accueillir l'Enfant de la crèche  

''Dieu s'est fait homme et il a habité parmi nous. Jn 1,14''  

 


