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RENCONTRE DU 5 DÉCEMBRE 2016

CET ENFANT QUI ME VIENT

Paroles : Mannick
Musique :Jo Akepsimas

Cet enfant qui me vient, quel est-il ?
On ne m’a pas donné le temps de le rêver tranquille !
Cet enfant qui me vient, quel est-il ?
Et pourquoi ce messie veut-il passer par moi ?
Un ange me l’a dit, mais je ne comprends pas,
Quand Dieu me charge d’un trésor au jardin de mon corps.
Cet enfant que j’attends, d’où vient-il ?
On ne m’a pas tout expliqué et je me sens fragile.
Cet enfant que j’attends, d’où vient-il ?
Il va naître aujourd’hui, j’ai mal au creux de moi,
Voilà presque minuit, je sais qu’il vient déjà,
Il me déchire et je le sens, Dieu se fait mon enfant.
Cet enfant que j’ai fait, où va-t-il ?
Je l’entends parler comme un grand, mais il n’est pas docile.
Cet enfant que j’ai fait, où va-t-il ?
J’ai peur au fond de moi de tout ce qui l’attend.
C’est vrai que Dieu l’envoie mais il est mon enfant
Et je veux simplement pour lui de l’Amour plein la vie !
Cet enfant, mon enfant, quel est-il ?
On ne m’a pas donné le temps de le rêver tranquille !
Cet enfant, mon enfant, quel est-il ?

L’ANNONCIATION
Evangile selon saint Luc (1, 26-38)
Traduction en français courant
26

Le sixième mois, Dieu envoya l’ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, 27chez
une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi
David ; le nom de la jeune fille était Marie.
28

L’ange entra chez elle et lui dit : « Réjouis-toi ! Le Seigneur t’a accordé une grande faveur,
il est avec toi. » 29Marie fut très troublée par ces mots ; elle se demandait ce que pouvait
signifier cette salutation. 30L’ange lui dit alors : « N’aie pas peur, Marie, car tu as la faveur
de Dieu. 31Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras
Jésus. 32Il sera grand et on l’appellera le Fils du Dieu très-haut. Le Seigneur Dieu fera de lui
un roi, comme le fut David son ancêtre, 33et il régnera pour toujours sur le peuple d’Israël,
son règne n’aura point de fin. »
34

Marie dit à l’ange : « Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge ? » 35L’ange
lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu très-haut te couvrira
comme d’une ombre. C’est pourquoi on appellera saint et Fils de Dieu l’enfant qui doit
naître. 36Elisabeth ta parente attend elle-même un fils, malgré son âge ; elle qu’on disait
stérile en est maintenant à son sixième mois. 37Car rien n’est impossible à Dieu. » 38Alors
Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi comme tu l’as
dit. » Et l’ange la quitta.

LE BAPTÊME DE JÉSUS
Evangile selon saint Luc (3, 21-22)
Traduction en français courant
21

Après que tout le monde eut été baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu’il priait, le
ciel s’ouvrit 22et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une
colombe. Et une voix se fit entendre du ciel : « Tu es mon Fils bien-aimé ; je mets en toi
toute ma joie. »

Questionnement en groupes
 Quels sont les acteurs, les « personnages » que l’on observe dans ces textes ?
 Que découvre-t-on de l’identité de Jésus?
 Qu’est-ce qui est surprenant ?

MÉDITATION
Noël est le grand Mystère de la Vérité et de la Beauté de Dieu qui vient parmi nous pour le Salut
de tous. La Naissance de Jésus n’est pas une fable : c’est une histoire réellement vécue, qui a eu
lieu à Bethléem il y a deux mille ans. La Foi nous fait reconnaître dans ce Petit Enfant, né de la
Vierge Marie, le véritable Fils de Dieu qui, par Amour pour nous, S’est fait homme... Dans le
Visage de l’Enfant Jésus, nous contemplons le Visage de Dieu qui ne Se révèle pas dans la force
ou la puissance, mais dans la faiblesse et la fragilité d’un Enfant.

Prions le Seigneur pour que nous devenions vigilants à Sa présence, que nous L’entendions
frapper discrètement, mais avec insistance, à la porte de notre être. Prions-Le de créer, en nousmêmes, un espace pour Lui ; prions-Le aussi de pouvoir Le reconnaître en tous ceux par qui Il
S’adresse à nous : les enfants, les personnes qui souffrent, celles qui sont abandonnées, les
personnes marginalisées et les pauvres de ce monde.
Pape Benoît XVI
(21.12.06 et 24.12.12)

Ô PÈRE, JE SUIS TON ENFANT
Paroles : Marie-Antoinette Bassieux
Musique : Jean Humenry

Ô Père, je suis ton enfant
J’ai mille preuves que tu m’aimes
Je veux te louer par mon chant
Le chant de joie de mon baptême.

1.

2.

Comme la plante pour grandir
A besoin d’air et de lumière
Tes enfants pour s’épanouir
Ont ta parole qui éclaire
Ceux qui ont soif de vérité
En ton esprit se voient comblés.

Comme le torrent et la mer
Comme l’eau claire des fontaines
Comme le puits dans le désert
À toute vie sont nécessaires
Seigneur, tu nous combles toujours
De la vraie vie, de ton amour.

3.

4.

L’oiseau construit pour ses petits
La plus merveilleuse des crèches
Il les défend, il les nourrit
Reflet d’amour dans tous les êtres
Mais Dieu se livre sans partage
A ceux qu’il fit à son image.

Beaucoup de grains font un épi
Beaucoup d’épis font une fête
Une moisson qui rassasie
La faim des hommes sur la terre
Unis comme des grains de blé
Nous formons la communauté.

Ô Père voici tes enfants
Formant une seule famille
Un même esprit les animant
La même foi, la même vie.

