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Nous demandons au Seigneur de regarder avec miséricorde
• Les enfants du monde, ceux qui vivent dans des familles
aimantes et ceux qui sont abandonnés ou maltraités
• Les peuples et plus particulièrement ceux qui connaissent
la guerre les habitants de la Terre Sainte qui a vu naître le
Sauveur
• Les malades et les personnes en difficulté
• Toutes les Églises chrétiennes qui fêtent la Nativité du
Seigneur

Diocèse de Nantes

« Voici que je vous annonce
une bonne nouvelle,
Aujourd'hui, vous est né
un Sauveur qui est le Christ,
le Seigneur »
Lc 2, 10

Contact : Mme Leroy 02 40 64 48 81 ou le presbytère de Pornic : 02 40 82 01 43.

ÉVANGILE SELON SAINT LUC 2, 1-14
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute
la terre– ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de
Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui
aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville
de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David.
Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui
était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut
accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha
dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle
commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et
passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du
Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa
lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez
pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie
pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur
qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez
un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut
avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à
Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »

Aumônerie Catholique de l’Hôtel-Dieu : 02 40 08 45 16

MÉDITATION : Dieu vient chez nous !
De l’attente de Jésus de Nazareth à l’accueil de celui qui vient !
St Luc veut nous dire que Jésus es venu pour tous, riches et pauvres,
juifs et païens. C’est dans le silence de la nuit, loin de tout, que le Fils de
Dieu devient l’un de nous ; tu es un bébé comme chacun de nous à notre
naissance. Où est ta condition divine Seigneur ? Quel appel pour nous, si
assoiffés de grandeurs humaines !
Ta naissance annonce ce que sera ta vie, Seigneur : tu es né sur les
planches d’une mangeoire comme un sans-abri, tu mourras sur le bois
d’une croix ! Folie, folie de la croix, folie de l’amour, comme le dira St
Paul !
Tu nais à Bethléem qui se traduit maison du pain, tu es couché dans
une mangeoire : tu annonces ainsi la nourriture que tu nous donneras.
Pour ton Eucharistie, pain de vie éternelle, béni sois-tu, Seigneur !

