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L’ESPERANCE QUI FAIT CONFIANCE 
Faisons-nous vraiment confiance ? Gardons-nous toujours nos portes, nos esprits et nos cœurs ouverts 
face à l’inconnu et aux nombreux mystères de l’existence ? Marie et Joseph ont choisi de faire confiance 
et ont laissé le Seigneur agir. Ils nous rappellent ainsi la responsabilité que nous avons d’accueillir le 
projet divin dans nos vies. 
 

Chant d'entrée :   VIENNE LA PAIX SUR NOTRE TERRE, LA PAIX DE DIEU POUR LES NATIONS. 

      (D 103) VIENNE LA PAIX ENTRE LES FRERES, LA PAIX DE DIEU DANS NOS MAISONS. 

1. Nos épées deviendront charrues de laboureur, nos lances deviendront des faux pour la moisson, 

VIENNE LA PAIX DE DIEU. 

On ne s'armera plus pays contre pays, les soldats cesseront de préparer la guerre, VIENNE LA PAIX… 

5. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés; tous ceux qui cherchent Dieu ne manqueront de rien, 

VIENNE LA PAIX DE DIEU. 

La patience et l'amour détrôneront la haine, la jalousie sera vaincue par le pardon, VIENNE LA PAIX… 

6. La terre donnera son fruit le plus précieux : la terre enfantera le corps de son Sauveur, VIENNE LA PAIX… 

Les peuples formeront le peuple des sauvés, l'humanité saura qu'elle est aimée de Dieu, VIENNE LA PAIX… 
 

Prière pénitentielle : (C 98) 1. Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. 

Jésus Christ l’Emmanuel, Dieu lumière de Noël, Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. 

2. Christe, eleison, Christe, eleison. Vainqueur de nos ténèbres, tu viens sauver ton peuple. 

    Dieu de paix parmi les hommes tu te fais miséricorde. Christe, eleison, Christe, eleison. 

3. Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. Toi le Fils du Dieu vivant, tu nous donnes un cœur d’enfant, Kyrie… 

Livre d'Isaïe 7,10-16 
Isaïe, le prophète, ne supporte pas le manque de confiance dont 

font preuve ses compatriotes envers le Dieu présent au Temple de 

Jérusalem. 
 

En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi 

Acaz : « Demande pour toi un signe de la part du 

Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou 

sur les sommets, là-haut. » Acaz répondit : « Non, je n’en 

demanderai pas, 

je ne mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit alors : 

« Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de 

fatiguer les hommes : il faut encore que vous fatiguiez mon 

Dieu ! C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera 

un signe : Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un 

fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-

nous). De crème et de miel il se 

nourrira, jusqu’à ce qu’il sache 

rejeter le mal et choisir le bien. 

Avant que cet enfant sache 

rejeter le mal et choisir le bien, la 

terre dont les deux rois te font 

trembler sera laissée à 

l’abandon. »

Psaume 23  
L’attente nous prépare à la rencontre. Avec le 

peuple de l’Alliance, chantons notre foi, allons à 

la rencontre du Seigneur. 

 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

la terre et tous ses habitants ! 

C'est lui qui l'a fondée sur les mers 

et la garde inébranlable sur les flots. 

 

Qui peut gravir la montagne du 

Seigneur 

et se tenir dans le lieu saint ? 

L'homme au cœur pur, aux mains 

innocentes, 

qui ne livre pas son âme aux idoles. 

 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le 

cherchent, 

qui recherchent la face de Dieu ! 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 1,18_24 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils 

aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme 

juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce 

projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de 

prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle 



enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera 

son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le 

prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se 

traduit : « Dieu-avec-nous ».  

Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse. 
 

Acclamation : (C 109)  Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole. 

 

Prière universelle : (D 72) Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 

Fais paraître ton jour : que l'homme soit sauvé ! 
 

De crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il 
sache rejeter le mal et choisir le bien. (Isaïe 7,15) 
Nourris de crème et de miel, de plus en plus de 
personnes ne le sont plus même dans nos sociétés  
Aide-nous, Seigneur, à oser sortir de notre confort 
pour bâtir un monde plus fraternel et plus vivable 
pour tous les habitants de la planète, présents et à venir. 
Seigneur, nous te prions. .

« C'est le Seigneur qui garde la terre inébranlable. » 
(Psaume 23) 

Terrorisme, chômage, destruction de l’environnement, racisme… 
les raisons d’avoir peur ne manquent pas. 
Que le souffle de l’Esprit nous libère des chaînes de la peur 
et nous ouvre à la joie de la confiance, de la rencontre 
et de l’espérance agissante. 
Seigneur nous te prions.  

 

« Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse. » (Mt 1,24) 
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait », disait Mark Twain.  
Croire à l’impossible, c’est ce qu’a fait Joseph. C’est un peu ce qui nous est demandé quand nous sommes invités à nous 
mobiliser pour sauver l’environnement et lutter contre la pauvreté. 
Seuls, nous ne pouvons en effet pas grand-chose. Mais ensemble et avec ton aide, nous pouvons déplacer des 
montagnes. Sois notre force, Seigneur nous t’en prions. 

 

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 
ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu 

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs 

aux espérances et aux souffrances 

des hommes nos frères.   Amen! 
 

Sanctus : (C 112)  Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers, 

le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux 

 

Anamnèse : (C 112)  Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,  

nous célébrons le mystère de la foi ! 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. 
 

Agneau de Dieu (C 112)   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (2x) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 

 

Chant de communion :  (D 131)DANS LE DESERT FRAYEZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR, 

 DANS LA STEPPE, UNE ROUTE POUR NOTRE DIEU. 

1. Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! Hommes droits, à vous la louange: 

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, Jouez pour lui sur la harpe à dix cordes, 

Chantez-lui le cantique nouveau, De tout votre art soutenez l'ovation ! 
 

2. Oui, elle est droite la Parole du Seigneur; Il est fidèle en tout ce qu'il fait. 

Il aime le bon droit et la justice, La terre est remplie de son amour. 

Le plan du Seigneur demeure pour toujours, Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. 
 

Partir vers ce qui arrive. 
Et donc être attentif à la fragilité de la vie naissante, au moindre bruissement de l’âtre et aux désirs 

mal dits. Garder les yeux ouverts, regarder, observer, contempler, être tendu vers. Écouter la vie qui 
veut vivre, même impalpable : vouloir l’entendre, cette vie. Croire que « ce qui arrive » est une 
promesse. 

Raphaël Buyse, Autrement, Dieu, Bayard, 2019, p.144…147 


