Veillée de NOËL 24 décembre 2020

Lire l’évangile de Jésus Christ selon saint Luc 2,1-14
(Aujourd’hui vous est né un Sauveur)

Accueillir l’Evangile
Qu’est-ce qui arrive à Marie et Joseph ?

Comprendre sa foi
A Noël, le cœur de l’homme devient la crèche où Dieu demeure.
Comment j’accueille Jésus comme un cadeau dans ma vie ?

Vivre avec Jésus :
Comment je vis au quotidien la présence de Jésus ? Donne quelques exemples.

Prière
*Toi qui es Lumière, Toi qui es l’Amour,
Mets dans notre vie ton Esprit d’Amour.
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C‘est Noël chaque fois que vous souriez à votre frère et lui tendez la main,
chaque fois que vous vous taisez pour écouter quelqu’un…
C’est Noël chaque fois que vous permettez à Dieu d’aimer les autres à travers
vous.
Prions Dieu qu’à Noël nous puissions accueillir Jésus non dans la froide mangeoire
de notre cœur, mais dans un cœur plein d’amour et d’humilité, animé par la
chaleur de l’amour que nous avons les uns pour les autres.
Mère Teresa
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A chaque séance :


prendre un temps de lecture du récit ou de l’évangile




temps de partage
répondre aux questions




temps de prière
la prière personnelle p 16

livret p 14 et 15
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 1-14)

NOËL

Commentaire :
C’est une histoire simple, la naissance d’un bébé et en même
temps un évènement majeur dans l’histoire du monde.
Dieu se fait Homme en Jésus. Jésus Fils de Dieu mais aussi un
bébé (un homme), il est complètement Dieu et complètement
homme.
Noël est la plus authentique manifestation de l’amour de Dieu
pour tous les hommes. Dieu nous fait cadeau de son Fils par
amour pour nous. Jésus donnera sa vie sur la croix par amour
pour le salut du monde (pour sauver tous les hommes).
Cette merveilleuse action d’abaissement du Seigneur à notre
égard doit nous inciter à répondre à l’appel du mystère de Noël
déposé dans nos mains afin de répandre autour de nous notre
bonne volonté de sagesse, d’abandon, de confiance et ouvrir
notre cœur envers Jésus Christ le Conseiller (première lecture
: Is 9, 5) et le Sauveur (deuxième lecture : Tt 2, 13).

