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Notre-Dame de la Compassion – 21 décembre 2018 

 

 

Nous vous rappelons les horaires des messes de Noël : 

 Veillée de Noël lundi 24 décembre à 19h 

 Messe du jour le mardi  25 décembre à 10h30 

 

Nous vous souhaitons un joyeux et saint Noël. 

Voici deux textes pour mieux entrer dans ce temps de fête. 
 

Message de Noël :  

Regardons la crèche : la Vierge est en contemplation devant ce petit 

être qui contient toute Force et Lumière… 

Écoutons-la : elle a dit oui, elle a accueilli la Parole.  

Elle nous apprend à dire oui à Jésus. 

Dans ce monde troublé, où notre cœur risque de s’étouffer face à 

tant d’agitation, arrêtons-nous et contemplons, laissons-nous 

illuminer !. 

Oui cette Lumière peut nous déranger, elle nous demande de ne 

pas compter uniquement sur nos petites forces mais de « Le » laisser 

agir dans nos vies… 

Comme La Vierge Marie modèle de simplicité, laissons nos 

tristesses, amertumes, égoïsmes au pied de ce petit être qui est digne 

de contemplation.  

Elle est notre «étoile du matin » dans nos vies. 

C’est ainsi, le cœur porteur de cette lumière que nous pouvons 

témoigner de notre vie de baptisés en cette période de fêtes. 

Le meilleur cadeau que l’on puisse faire à nos êtres chers ne 

consiste-t-il pas en effet justement à partager notre espérance  

et rayonner de cette lumière du Christ? 

Joyeux Noël de Lumière à vous et à ceux qui vous sont chers ! 

                                                                                 L’Equipe paroissiale 

 



 

Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs. 

 

Jésus, là où tu es né, 

Ta crèche n’était pas fermée. 

Tu as voulu que tout le monde puisse venir Te voir, 

parce que Tu es venu pour tout le monde. 

 

Avant que Tu naisses, Jésus, Joseph et Marie n’avaient trouvé 

que des maisons aux portes fermées : fermées au secret de Dieu. 

Ils ont trouvé ouverte une étable, une pauvre étable. 

 

Aujourd’hui, Jésus, Tu ne nais plus dans une étable ; 

mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu 

dans toutes les maisons, dans tous les cœurs. 

 

Tu veux déposer le baiser de Dieu 

sur tous les visages. 

Tu veux des millions de crèches 

pour habiter le monde. 

Tu veux des millions de cœurs 

pour donner ta paix sur la terre. 

Tu veux des millions de visages 

pour donner la paix de Dieu. 

Tu veux des millions de Noëls 

pour donner ton Noël. 

 

Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs pour dire avec Toi : 

Gloire à Dieu, notre Père !                                                                                      Elie Maréchal 


