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Samedi 1  er   décembre     : Férie     : Ap 22,1-7  

« Voici que je viens sans tarder. »

Nous,  ton  peuple,  ton  Eglise,  nous  attendons  la  révélation  de  ta  Gloire.  Elle  va  naître,  ô  surprise,  dans  la  pauvreté  d’une
mangeoire. Toi le Dieu pauvre et dépouillé, viens sans tarder t’unir à ta Fiancée toute parée de sa misère  ! Ô Sainte Humanité du
Christ, libère en nous ta sainte divinité !

Dimanche 2 décembre     : 1er dimanche de l’Avent     : Jr 33, 14-16     ;   Ps 24     ; 1 Th 3, 12 à 4, 2     ; Lc 21, 25-28.34-36  

« Voici venir des jours où j’accomplirai la promesse de bonheur. »

Dieu nous a promis le bonheur et, dans la naissance de son Fils Jésus Christ, il accomplit sa promesse. Heureux sommes-nous de
vivre déjà, par la Foi, dans le monde de la Grâce où tout est renouvelé ! Vive le monde nouveau annoncé !

Lundi 3 décembre     : Saint François Xavier     : Is 2, 1-5     ; Ps 121     ; Mt 8, 5-11  

« Beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin … dans le royaume des Cieux. »

La lumière naissante du Fils de Dieu nous aimante irrésistiblement et nous conduit jusqu’à l’adoration, sublime contemplation
sans mot ni mouvement ! Bouche bée, nos cœurs louent la Gloire de Dieu.

Mardi 4 décembre     : Férie ou Saint Jean de Damas     :   Is 11, 1-10     ; Ps 71     ; Lc 10, 21-24  

« Tout m’a été donné par le Père, et nul ne connaît qui est le Fils, si ce n’est le Père, ni qui est le Père, si ce n’est le Fils, et
celui à qui le Fils veut bien le révéler. »

Seigneur Jésus, tu nous révèles le Père qui protège les faibles, les petits ; apprends-nous à sortir du tourbillon de la vie pour
entendre et répondre, avec ta grâce, à l’appel de nos frères en difficulté !

Mercredi 5 décembre     : Férie     :   Is 25, 6-10a     ; Ps 22     ; Mt 15, 29-37  

« Des gens en grande foule vinrent à lui, ayant avec eux des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et bien d’autres
encore …il les guérit. »

Seigneur Jésus, tu nous révèles le Père qui, par ta mort et ta résurrection, nous guérit et fait de nous des enfants de Dieu. Donne-
nous ton Esprit-Saint pour avancer résolument et avec ton aide sur le chemin de conversion qui est chemin de guérison !

Jeudi 6 décembre     : Férie ou Saint Nicolas     :   Is 26, 1-6     ; Ps 117     ; Mt 7, 21.24-27  

« Ainsi tout homme, qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique, peut être comparé à un homme avisé
qui a bâti sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé ; ils se sont précipités contre cette
maison et elle ne s’est pas écroulée, car ses fondations étaient sur le roc. »

Seigneur Jésus, tu nous révèles le Père qui est notre rocher, notre force. Augmente en nous la faim de ta Parole pour que nous
puissions discerner et agir selon le dessein d’amour de Dieu, comme Marie, ta tendre mère qui est aussi la nôtre !

Vendredi 7 décembre     : Saint Ambroise, évêque, docteur de l’Eglise     :   Is 29, 17-24     ; Ps 26     ; Mt 9, 27-31  

« Leurs yeux s’ouvrirent (…) mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. »

Seigneur, ouvre nos yeux à la vraie Lumière, celle de l’Amour ! Une fois guéris de nos ténèbres, nous pourrons te contempler et
nous laisser imprégner de cette lumière divine afin de pouvoir, à notre tour, rayonner et partager cette lumière qui nous fait vivre.

Samedi 8 décembre     : IMMACULEE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE (Solennité)     :     Gn 3, 9-15.20     ; Ps 97     ; Ep 1, 3-  
6.11-12     ; Lc 1, 26-38  

« Voici la servante du Seigneur, que tout m’advienne selon ta parole. »

Quelle confiance ! Vierge Marie, aide-nous à avoir cette confiance en Dieu comme tu l’as eue sans hésitation. Nous te confions
nos doutes et nos espoirs en ce jour qui t’est consacré.

Dimanche 9 décembre     : 2  ème   dimanche de l’Avent     :     Ba 5, 1-9     ; Ps 125     ; Ph 1, 4-6.8-11     ; Lc 3, 1-6  

« Tout être vivant verra le salut de Dieu. »

Seigneur, tu nous appelles à notre conversion, et l’entrée dans la conversion est l’entrée dans une confiance toujours plus grande
dans cette certitude : que Dieu veut notre Salut. Aide-nous à nous abandonner entre Tes mains, qui seules peuvent redresser ce qui
est tordu, combler ou abaisser ravins et collines, car rien n’est impossible à Dieu !

Lundi 10 décembre     : Férie     :   Is 35, 1-10     ; Ps 84     ; Lc 5, 17-26  

« Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd’hui. »

Seigneur par ce passage tu nous fais découvrir ta puissance à l’œuvre en Jésus. Tu accomplis au milieu des hommes les merveilles
annoncées par les prophètes. Seigneur Jésus, donne-nous d’accepter de laisser purifier nos cœurs, et accueillir ton pardon avec
FOI en acceptant que le Royaume de Dieu est tout proche.

Mardi 11 décembre     : Saint Damase 1  er     :   Is 40, 1-11     ; Ps 95     ; Mt 18, 12-14  

« Dieu ne veut pas qu’un seul de ces petits soit perdu. »

Ta volonté, Seigneur, c’est le bonheur de l’homme. Quelle joie pour Toi de retrouver une âme égarée ! Ton bonheur, c’est le salut
de l’Homme ! Seigneur, Toi qui mets ta joie à me pardonner, aide-moi à me laisser sauver en guidant mes pas chaque jour !



Mercredi 12 décembre     : Notre Dame de Guadalupe     :   Is 40, 25-31     ; Ps 102     ; Mt 11, 28-30  

« Venez à moi, vous tous qui peinez. »

Jésus invite ! Jésus appelle ! Le joug qu’il nous demande de porter est facile et léger car c’est l’Amour qui libère et apaise …
Seigneur, aide-moi à devenir ton disciple, à me laisser transpercer par ta miséricorde, à me laisser attirer par Toi qui viens !

Jeudi 13 décembre     : Sainte Lucie     :   1 Is 41, 13-20     ; Ps 144     ;   Mt 11, 11-15  

« La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. »

Oui, qu’il est bon de reconnaître tes bienfaits Seigneur ! Toi le miséricordieux, tu nous as montré le chemin de l’amour patient,
nous te rendons grâce !

Vendredi 14 décembre     : Saint Jean de La Croix     : Is 48, 17-19     ;   Ps 1     ; Mt 11, 16-19  

« Si tu avais prêté attention à mes commandements ! »

Aide-nous Seigneur à écouter Ta Parole, que nous puissions utiliser ton enseignement dans notre vie quotidienne  ! Conduis-nous
sur le chemin des justes pour que ce que nous entreprenions réussisse pour Ta plus grande gloire !

Samedi 15 décembre     : Férie     :   Si 48, 1-4.9-11     ; Ps 79     ;   Mt 17, 10-13  

« Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! »

Pardon Seigneur pour notre peu de Foi,  sois notre Espérance  et  notre soutien dans les moments de doute  ! Aide-nous à Te
reconnaître dans les autres et à ne pas les rejeter comme le prophète Jean-Baptiste en son temps !

Dimanche 16 décembre     : 3  ème   dimanche de l’Avent     :     So 3, 14-18a     ; Is 12     ; Ph 4, 4-7     ; Lc 3, 10-18  

[Jean disait :  « celui  qui  a  deux vêtements,  qu’il  partage avec  celui  qui  n’en  a pas… Ne faites  ni  violence  ni  tort  à
personne. » Par ces exhortations et bien d’autres, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.]

Ce Jean-Baptiste  qui  vivait  de  façon  ascétique  si  extraordinaire  ne  donne que  des  conseils  de  vie  tout  simples  à  ceux qui
l’écoutent. Mais c’est déjà la Bonne Nouvelle. Seigneur Jésus, nous avons la grâce de connaître ton message seulement amorcé
par Jean-Baptiste. Donne-nous de chercher toujours à l’approfondir car il nous apporte la joie et la paix dont parle Saint Paul (Ph
4, 4-7).

Lundi 17 décembre     : Férie     :   Gn 49, 1-2.8-10     ; Ps 71     ; Mt 1, 1-17  

« Voici la table des origines de Jésus Christ, fils de David, fils d’Abraham. »

Seigneur Jésus, tu es Dieu, Fils de Dieu, mais par Marie tu assumes ton ascendance humaine qui remonte à Abraham, le père des
croyants, et comporte aussi Thamar la prostituée, Ruth l’étrangère, Bethsabée, femme d’Urie tué par David. Tu assumes toutes les
misères de l’humanité avant ta venue, celles de l’humanité après ta venue, les nôtres que tu as rachetées aussi. Nous te prions pour
le salut du monde et la gloire de Dieu.

Mardi 18 décembre     :   Férie     : Jr 23, 5-8     ; Ps 71     ; Mt 1, 15-24  

« Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse : l’enfant vient de l’Esprit Saint. »

Très saint Joseph, comme tu devais être un homme de Dieu, pétri de la parole des prophètes pour accepter l’annonce incroyable :
ta fiancée chargée de mettre au monde le Messie, et tu as assumé le rôle paternel demandé par Dieu. Accorde-nous aussi ta sainte
protection pour que nous soyons fidèles à la route que Dieu fait pour nous !

Mercredi 19 décembre     : Bienheureux Urbain V     :   Jg 13, 2-7.24-25a     ; Ps 70     ;   Lc 1, 5-25  

« Je n’ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Sois le rocher qui m’accueille, toujours accessible … ma
forteresse et mon roc c’est toi. Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. »

Mon Dieu, aide-moi chaque jour à prier et mettre ta Parole en pratique afin de faire advenir ton Royaume !

Jeudi 20 décembre     : Bienheureux Vincenzo Romano     :   Is 7, 10-14     ; Ps 23     ; Lc 1, 26-38  

« Voici la servante du Seigneur, que tout m’advienne selon ta Parole. »

Seigneur, en accueillant le Verbe Eternel, Marie a été remplie de l’Esprit Saint, Marie est devenue « la maison de la divinité ».
Elle a répondu avec humilité. Seigneur, donne-moi de toujours vivre sans orgueil, avec une humilité semblable à celle de Marie !

Vendredi 21 décembre     : Saint Pierre Canisius     :   Ct 2, 8-14 ou So 3,14-18a     ; Ps 32     ; Lc 1, 39-45   

« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. »

Par cette exclamation, Elisabeth reconnaît que la promesse de Dieu faite à l’humanité est en train de se réaliser. Marie porte en son
sein Jésus, le fils de Dieu fait homme. Merci Seigneur de nous avoir envoyé ton Fils, aide-nous à le suivre fidèlement dans la
prière et par les sacrements, afin de nous rapprocher de plus en plus de Toi !

Samedi 22 décembre     : Férie     :   1 S 1, 24-38     ; 1 S 2     ; Lc 1, 46-56  

« Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon sauveur … Il comble de biens les affamés, renvoie les riches
les mains vides … »

Père, ce temps de Noël voit les familles se rassembler. Que Jésus, dans sa pauvreté, nous incite à ne pas faire étalage de richesses,
mais que soit multipliée la tendresse pour les cœurs assoiffés d’amour, nous T’en prions !



Dimanche 23 décembre     :   4  ème   dimanche de l’Avent     :   Saint Jean de Kenty     :   Mi 5, 1-4a     ; Ps 79     ; He 10, 5-10     ;   Lc 1, 39-45  

[Le Christ dit d’après le psaume : « tu n’as pas voulu de sacrifices, ni d’offrandes, mais Tu m’as fait un corps » … Puis il
déclare : « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. »]

Seigneur Jésus, nous T’en prions, donne-nous Ton esprit d’obéissance pour que nous servions nos frères,  dans la douceur et
l’humilité que Tu es venu nous apprendre !

Lundi 24 décembre     : Férie     : 2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16     ; Ps 88     ; Lc 1, 67-79  

« Telle est la tendresse du cœur de notre Dieu … un astre est venu nous visiter … pour guider nos pas sur le chemin de la
paix. »

Sois béni, Seigneur Jésus, Toi qui es venu nous apporter Ta paix ! Apprends-nous à considérer le point de vue de l’autre dans les
conflits qui déchirent les familles et les nations, nous T’en prions !

Mardi 25 décembre     : NATIVITE DU SEIGNEUR (Solennité)     :   Nuit : Is 9, 1-6 ; Ps 95 ; Tt 2, 11-14 ; Lc 2, 1-14 / Aurore : Is
62, 11-12 ; Ps 96 ; Tt 3, 4-7 ; Lc 2, 15-20 / Jour : Is 52, 7-10 ; Ps 97 ; He 1, 1-6 ; Jn 1, 1-18

« Ils (les bergers) y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans une mangeoire … »

Oui seigneur, nous nous émerveillons en cette nuit de Noël de la naissance dans l’humilité de ce tout petit enfant, Jésus, qui sauve
le monde chaque jour. Inonde-nous de ta grâce infinie qui nous conduit vers la Vie ! 

Marie donne-nous la grâce d’être joyeux dans la liberté des enfants de Dieu ! (Pape FRANCOIS)

Mercredi 26 décembre     : Saint Etienne     : Mt 10, 17-22  

« Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui tiendra jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé. »

Seigneur, nous nous savons « êtres fragiles », pécheurs … alors nous te prions d’envoyer ton Esprit Saint pour nous donner
courage, force, discernement, confiance, afin que tout homme connaisse ton nom et soit sauvé !

Jeudi 27 décembre     : Saint Jean     : 1 Jn 1, 1-4  

« …car la vie s’est manifestée et nous avons vu et nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle … »

Oui, Seigneur, par la proclamation de l’Evangile, nous croyons que la vie de Dieu nous est donnée en la personne de Jésus, ton
Fils fait homme. Garde-nous dans la Foi, nous t’en prions !

Vendredi 28 décembre     : Saints Innocents     : 1 Jn 1, 5 à 2, 2  

« Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est Lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns
avec les autres. »

Dieu Tout-Puissant, en Ton verbe fait chair, Lumière née de la Lumière, c’est une lumière nouvelle qui nous envahit : puisqu’elle
éclaire déjà nos cœurs par la Foi, fais qu’elle resplendisse dans toute notre vie, Amen.

Samedi 29 décembre     : Octave de Noël     : Saint Thomas Becket     : Lc 2, 22-35  

« Quand fut accompli  le  temps prescrit  par  la  loi  de Moïse  pour la purification,  les  parents  de Jésus l’amenèrent  à
Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi. »

Père, Toi qui as merveilleusement créé l’homme, et qui as plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la
divinité de Ton Fils, puisqu’il a voulu prendre notre humanité ! Amen.

Dimanche 30 décembre     : LA SAINTE FAMILLE (fête)     :   1 S 1, 20-22.24-28  

« Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. »

Nous t’en prions Dieu Eternel, alors que le péché nous retient encore sous sa loi, donne-nous la délivrance par la prodigieuse et
nouvelle naissance en notre chair de Ton Fils Unique Jésus-Christ, Amour sans limite ! Amen.

Lundi 31 décembre     : Octave de Noël     : Saint Sylvestre 1  er     : Ps 95  

« Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car Il vient. »

 Ô Christ, Splendeur de Gloire du Père, vrai Dieu et vrai homme, Tu soutiens l’univers par Ta Parole : accorde à toute créature la
délivrance du Salut et donne à Israël de reconnaître en Toi son Messie, nous t’en prions ! Amen.


