Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ;
sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre, une lumière a resplendi (Isaïe 9,1).
Marie, en route vers Bethléem,
tu avances dans la confiance
et tu fais mémoire de tous les fruits
reçus
depuis
le
oui
de
l'Annonciation
Tu nous invites à renouveler le oui de notre
propre vocation.
Comme toi nous sommes en
marche
et nous faisons mémoire de tout ce
que nous avons déjà vécu au cours
de l'Année Chaminade :
joie de célébrer notre Fondateur
partout dans le monde, par de
multiples initiatives ;
joie de recevoir de lui un message
nouveau de foi et d'espérance pour
toute notre Famille et tout
spécialement les jeunes.

Humbles bergers
c'est à vous les pauvres qu'a été annoncée en
premier la paix de l'Enfant‐Dieu
et vous vous êtes mis en route en hâte vers la
crèche pour y contempler l'Enfant et sa Mère.
Entraînez avec vous tous ceux qui sont en
quête de liberté et de raisons de vivre
et qui aspirent à un monde de Justice et de
Paix.
Mages savants,
éclairés par votre science, vous avez suivi la
lumière de l'étoile
et vous l'avez laissée vous guider sur des
chemins nouveaux.
Apprenez‐nous l'ouverture du cœur et de
l'esprit
pour trouver le Fils de Dieu dans l'humilité
et obtenez‐nous de savoir le faire "connaître, aimer et servir" avec
un nouvel enthousiasme.

Joseph,
tu accompagnes la Mère et l'Enfant
sans te laisser arrêter par les obstacles ou les doutes.
Tu avances, habité par l'espérance qui t'a été annoncée.
Donne cette même espérance à tous ceux qui sont aujourd'hui confrontés
à tant de difficultés liées aux catastrophes, aux conflits ou à la
pauvreté.

Dans ce monde en proie à tant de difficultés,
soyons semeurs de joie et d'espérance
puisque l'Enfant‐Dieu nous est donné !

Je vous annonce une grande joie :
aujourd'hui vous est né un Sauveur, … Il est le Messie, le Seigneur (Luc 2,10…11).
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