
   Joyeux Noël   2017 

  à tous les amis et amies de Vie montante 

  La gratuité d'un amour 

Jésus, là où Tu es né, au milieu de Joseph et de Marie, ta crèche n’était pas 

fermée. 

Tout le monde pouvait entrer. 

Jésus, quand Tu es né, Tu as voulu que tout le monde puisse venir Te voir 

parce que Tu es venu pour tout le monde. 

Avant que Tu ne 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. 

 

Mon cœur, il peut aussi être ouvert ou fermé pour aimer. 

Mes mains, elles peuvent aussi être ouvertes ou fermées pour donner. 

Ma vie, elle peut aussi être ouverte ou fermée pour faire vivre. 

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. 

Ouvre les maisons fermées par la peur ou par la richesse. 

Ouvre les cœurs fermés par le chagrin ou par l’égoïsme. 

Ouvre les visages fermés par la colère ou par le manque d’amour. 

Jésus, viens ouvrir nos sourires et nos lèvres, viens ouvrir nos maisons et nos 

cœurs pour dire avec Toi : 

Gloire à Dieu, notre Père ! 

Frère Élie Maréchal 



                                       

 Seigneur, c’est dans la joie et la confiance 

Que je t’offre cette année qui commence. 

Que sera-t-elle pour moi ? 

Que me réservent tous ces longs mois ? 

Autant de questions que je ne veux plus me poser. 

Toi, tu connais les réponses, c’est le principal. 

Pourquoi vouloir deviner ? 

Dans la joie, je t’offre cette année 

Avec tout ce que tu m’apporteras. 

Dans la confiance, je t’offre ma bonne volonté 

Car tu as encore beaucoup de choses à me demander. 

Je sais bien que je me heurterai souvent 

Au découragement et à l’indifférence. 

Mais si Tu me donnes ta force et ta grâce, 

Alors, je te dis au début de cette année nouvelle : 

Comme tu voudras, Seigneur. 

Chers amis et amies 

Au terme de cette méditation, je vous présente mes meilleurs vœux pour 

2018. Vivons cette année avec Marie à la suite de Jésus ; nous avons accueilli 

le Sauveur dans notre cœur : qu'il nous comble de son Esprit Saint pour que 

nous vivions cette année en disciples missionnaires ! Que le Seigneur vous 

bénisse et vous protège au long de la nouvelle année.                             

                                      Colette                                                                                  

  

                                                

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


