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« 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. »  
Mat 1, 21 

 

Jubilé de la Miséricorde 
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    Prince de la Paix 
On lui donne ce nom : Prince de la paix ! Isaïe 9,5 

 

Viens, Seigneur, la terre a tant besoin d’être sauvée ! 
Viens, Seigneur, les hommes ont tant besoin d’être libérés ! 
Viens, Seigneur, sinon la Nuit nous englou�ra dans ses tumultueux flots de ténèbres ! 
Viens, Seigneur, protéger les humbles toujours écartés du bonheur par l’égoïsme des puissants . 
Viens, Seigneur, par la force de ta Parole faire reculer la haine qui, de tous côtés, claque méchamment ses mâchoires ! 
Viens, Seigneur, redresser dans leur fierté les pauvres et les malheureux tellement habitués à se courber sous le far-
deau de la misère ! 
Viens, Seigneur, ôter des mains humaines les armes chargées de guerre et de mort. 
Viens poser la réconcilia�on dans les cœurs ! 

Viens, Seigneur, me)re la terre égarée sur le chemin de la bonté ! 
Viens, ô Sauveur, viens et sois notre Prince de la Paix ! 

P. Charles Singer, Pastorale du Tourisme et des Loisirs 

Dieu avec nous 
Dieu avec nous, tu surprends l’humanité en�ère 
en n’étant pas dans la toute-puissance du tyran, 
mais dans la promesse d’une naissance à venir. 
Accompagne-nous dans notre marche à l’amour, 
ainsi nous percevrons ta présence en l’autre. 

 

Dieu avec nous, tu bâ�s la jus�ce et la paix, 
malgré la guerre, l’intolérance, la haine. 
Apprends-nous à t’accueillir sans te manipuler, 
à construire avec toi un monde plus fraternel, 
ainsi nos déserts se changeront en vergers. 

 

Dieu avec nous, tu réponds à notre espérance 
en nous partageant ta soif de libéra�on. 
Creuse en nos âmes la faim de ton salut, 
pour qu’avec Marie nous goû�ons la joie 
d’être tous réunis un jour dans ton Royaume. 
 
Dieu avec nous, tu viens toujours nous sauver 
par l’amour désarmé de l’enfant de Bethléem. 
Sois notre étoile dans la nuit de nos doutes, 
manifeste ta venue par des signes de pardon, 
Toi, l’Emmanuel, de la crèche au tombeau vide. 

 

Jacques Gau�er,  
Prières de toutes les saisons, édi�ons Bellarmin / Parole et Silence. 

Jésus, ouvre mes bras.  
Oui Jésus ouvre mes bras pour laisser  
paraître mon cœur nu,  
dépouillé, sans défense…  
Pour que l’Esprit Saint le transforme  
en cœur de chair qui sait aimer  
et qui se laisse appeler vers ces noces éternelles… 
Ouvre mes bras  
pour que j’accueille sans cesse et sans peur,  
tes frères,  
mes frères…  

Jean Vanier, fondateur de l’Arche.  

Comment peut-on espérer  
quand la mort frappe aveuglément ?  
 

Comment peut-on espérer dans la nuit ?  
Comment peut-on espérer quand la mort frappe aveuglément ?  
Comment peut-on espérer quand la folie tue ?  
Comment peut-on espérer quand s’élèvent les cris de guerre 
plus forts que ceux de paix ?  
Peut-on espérer ? Qu’est-ce que l’espérance ?  
 

Écoute... et vois...  
Vois cet enfant fragile, c’est elle.  
Vois ce)e foi habitée de Dieu, c’est elle.  
Vois ce)e charité en actes, c’est elle.  
Vois ce)e promesse réalisée, c’est elle.  
Vois ce marcheur dans la nuit, c’est elle.  
Vois ce)e lueur dans le noir, c’est elle.  
Choisis l’espérance et ton regard sera changé.  
Reçois-la comme un don de Dieu,  
une promesse qui se réalisera puisqu’il l’a dit.  
Tu seras alors le veilleur qui voit poindre l’aube,  
tu seras le prophète qui voit et annonce au-delà des              
apparences la venue d’un Règne nouveau.  
Le prêtre qui célèbre un monde réconcilié au cœur même de la 
haine et des souffrances humaines.  
Le roi qui se bat pour que déjà la terre des hommes soit plus 
conforme au Royaume a)endu...  
 

L’espérance est née un jour du temps dans ce pe�t enfant   

appelé Emmanuel « Dieu avec nous ! »  

Amen.    
                                      Père Jean-Marie Bossard (Ṫ 2006) 



3 

 

En Chemin….                                                                                                      
 

 
Deux planètes: Noël des riches, Noël des pauvres.  
une invitation à réfléchir sur le sens de la naissance du Christ.  

  

Deux planètes différentes. Deux fêtes qui se vivent à des années-lumière. L'une célèbre le Dieu qui a comblé la terre de la 

pluie de ses bénédic�ons, l'autre a toutes les raisons de maudire l'auteur d'un monde aussi mal fichu. (…) Notre société de 

tradi�on chré�enne a tellement acclimaté ce)e fête que nous croyons son message facile d'accès. (…) Il n'en est rien. 

À la vérité, il y autant de provoca�on dans la naissance de Jésus que dans sa Passion. (…) Celui qui s'annonce comme Sauveur 

ne peut apparaître que comme pauvre. Comme si le salut avait quelque chose à voir avec la pauvreté. 

D'où l'invita�on à la conversion pour « celui qui a » : l'enfant de Bethléem témoigne d'un autre Dieu que l'argent. 

Et "nul ne peut servir deux maîtres". Il faut pouvoir regarder le monde à l'échelle des valeurs de la Na�vité. 

D'où l'invita�on à la conversion de « celui qui n'a pas » : Jésus s'est situé du côté des pauvres pour condamner la pauvreté et 

proclamer que Dieu fera jus�ce. Il ne canonise pas une situa�on sociale. Noël n'est la possession de personne. Le rendez-vous 

est toujours hors du quant-à-soi. Pour apprendre à naître de nouveau. 

Bruno Chenu in "Foi plume" (Bayard Éd./Centurion, pp. 22-23) 

Par l’Avent , nous attendons trois venues 
Le temps de l'Avent est marqué par la figure de Marie qui a4end son enfant... Mais nous, qu'a4endons-nous ?  

 

Le temps de l'Avent est moins un temps où l'on fait mémoire de la naissance de Jésus dans la chair, qu'un temps où l’Église 

oriente nos regards vers la venue du Christ à la fin des temps. « Adventus » en la;n signifie venue, mais une venue dont la nais-

sance à Bethléem était la première réalisa;on, qui surtout annonçait la venue plénière à la fin des temps. Dans un texte célèbre 

- le cinquième sermon pour l'Avent - un texte qui est lu à l'office durant ce temps de l'Avent, saint Bernard explique qu'il n'y a 

pas une seule venue, celle de Jésus, qui vient au monde après avoir été porté par Marie en son sein durant neuf mois, mais trois 

venues que l'on décline comme le ;ercé dans le désordre : 1, 3 et enfin 2. 

La première venue, c'est donc la naissance de Jésus à Bethléem il y a un peu plus de 2000 ans. Dieu s'est fait 
homme parmi les hommes.  

La troisième venue, c'est l'a)ente du retour du Christ dans la gloire. Nous le chantons au cœur de l'Eucharis�e : 
"nous a)endons ta venue dans la gloire". La gesta�on dont nous faisons mémoire durant l'Avent, ce n'est pas seule-
ment celle de Marie, mais celle du Royaume. On sait que dans l’Évangile, Jésus parle du Royaume de Dieu avec des 
images, la graine de moutarde, la levure qui fait lever la pâte : des images qui disent la gesta�on du Royaume. Si 
l'on peut dire que l’Église est en gesta�on, c'est parce qu'elle a)end et prépare le Royaume dont elle est déjà une 
certain réalisa�on. C'est pour cela que la fin de l'année liturgique rejoint le début. Ce que nous avons célébré le pre-
mier dimanche de l'Avent et ce que nous avons célébré lors de la fête du Christ Roi de l'univers, se rejoignent in�-
mement : l’Église a)end la réalisa�on du Royaume de jus�ce et de paix inauguré par la Pâque du Christ.  

Mais entre la première et la troisième venue, il y a la deuxième venue. Et ce temps intermédiaire, c'est aujourd'hui. 
Chaque jour, le Seigneur vient, si nous l'accueillons. Et c'est pourquoi, le premier dimanche de l'Avent est placé sous 
le signe de la vigilance : la vigilance, c'est la vertu par excellence d'une Église en gesta�on. (...)  

On peut encore ajouter ici que les biblistes soulignent qu'en hébreu, la racine (ChaQaD) renvoie à la fois au verbe " 
veiller" et à un arbre, l'amandier. On trouve notamment ce rapprochement au premier chapitre du livre du pro-
phète Jérémie : "La parole du Seigneur me parvint : Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis : je vois une branche d'aman-
dier. Tu as bien vu ; car je veille sur ma parole pour l'accomplir". (Jérémie 1, 11-12) 

L'amandier est le premier arbre à se me)re à fleurir.  

Le veilleur, c'est donc celui qui annonce le printemps. C'est celui qui a,end, dans la confiance 

aimante, que la vie refleurisse. C'est aussi celui qui à force d'a,ente, d'a,en�on, devient ca-

pable de discerner les signes de la vie et de la lumière au cœur de l'hiver, du froid et de la nuit. 

F. Patrick Prétot, Bénédic;n, Ins;tut Supérieur de liturgie - Ins;tut catholique de Paris. 
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            1. Jésus-Christ est le vi-
sage de la miséricorde du 

Père. Le mystère de la foi chré-
�enne est là tout en�er. Devenue vivante et visible, 
elle a)eint son sommet en Jésus de Nazareth.  
Le Père, « riche en miséricorde » (Ep 2, 4) après 
avoir révélé son nom à Moïse comme « Dieu 
tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein 
d’amour et de vérité » (Ex 34, 6) n’a pas cessé de 
faire connaître sa nature divine de différentes ma-
nières et en de nombreux moments.  
Lorsqu’est venue la « plénitude des temps » (Ga 4, 4), 

quand tout fut disposé selon son dessein de salut, 
il envoya son Fils né de la Vierge Marie pour nous 

révéler de façon défini�ve son amour.  

Qui le voit a vu le Père (cf. Jn 14, 9). A travers sa 
parole, ses gestes, et toute sa personne, Jésus de 
Nazareth révèle la miséricorde de Dieu. 
 
 2. Nous avons toujours besoin de contem-

pler le mystère de la miséricorde.  

Elle est source de joie, de sérénité et de paix. Elle 
est la condi�on de notre salut.  

Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la 

Sainte Trinité. 

La miséricorde, c’est l’acte ul�me et suprême par 
lequel Dieu vient à notre rencontre.  

La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui ha-
bite le cœur de chacun lorsqu’il je)e un regard sin-

cère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la 

vie.  

La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et 
l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance 

d’être aimé pour toujours malgré les limites de 

notre péché. 

             3. Il y a des moments où nous sommes ap-
pelés de façon encore plus pressante, à fixer notre 
regard sur la miséricorde, afin de devenir nous aus-
si signe efficace de l’agir du Père. C’est la raison 
pour laquelle j’ai voulu ce Jubilé Extraordinaire de 

la Miséricorde, comme un temps favorable pour 
l’Eglise, afin que le témoignage rendu par les 
croyants soit plus fort et plus efficace. 

L’Année Sainte s’ouvrira le 8 décembre 2015, solen-

nité de l’Immaculée Concep�on. Ce,e fête liturgique 

montre comment Dieu agit dès le commencement de 

notre histoire. Après qu’Adam et Eve eurent péché, 
Dieu n’a pas voulu que l’humanité demeure seule et 
en proie au mal. C’est pourquoi Marie a été pensée et 
voulue sainte et immaculée dans l’amour (cf. Ep 1, 4), 
pour qu’elle devienne la Mère du Rédempteur de 
l’homme. Face à la gravité du péché, Dieu répond par 
la plénitude du pardon. La miséricorde sera toujours 
plus grande que le péché, et nul ne peut imposer une 
limite à l’amour de Dieu qui pardonne. En ce)e fête 
de l’Immaculée Concep�on, j’aurai la joie d’ouvrir la 
Porte Sainte. En ce,e occasion, ce sera une Porte de 

la Miséricorde, où quiconque entrera pourra faire 

l’expérience de l’amour de Dieu qui console, par-

donne, et donne l’espérance. 

Le dimanche suivant, troisième de l’Avent, la Porte 
Sainte sera ouverte dans la cathédrale de Rome, la 
Basilique Saint Jean de Latran. Ensuite seront ou-
vertes les Portes Saintes dans les autres Basiliques 
papales. Ce même dimanche, je désire que dans 
chaque Eglise par�culière, dans la cathédrale qui est 

l’Eglise-mère pour tous les fidèles, ou bien dans la co-
cathédrale ou dans une église d’importance par�cu-
lière, une Porte de la Miséricorde soit également ou-

verte pendant toute l’Année Sainte.  
Au choix de l’Ordinaire du lieu, elle pourra aussi être 
ouverte dans les Sanctuaires où affluent tant de pèle-
rins qui, dans ces lieux ont le cœur touché par la grâce 
et trouvent le chemin de la conversion.  
Chaque Eglise par�culière est donc directement invi-

tée à vivre ce,e Année Sainte comme un moment 

extraordinaire de grâce et de renouveau spirituel. 

Donc, le Jubilé sera célébré à Rome, de même que 

dans les Eglises par�culières, comme signe visible de 

la communion de toute l’Eglise. 

Le Père, « riche en miséricorde » (Ep 2, 4)  
envoya son Fils né de la Vierge Marie  

pour nous révéler de façon définitive son amour.  

Extraits de la Bulle d’indic�on du Pape François,   
du 11 avril 2015   
 « JUBILÉ EXTRAORDINAIRE 
DE LA MISÉRICORDE » 
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Interview du Père Hubert Champenois,  
recteur de la cathédrale St Pierre et St Paul de Nantes 

Pourquoi ouvrir une Porte Sainte dans la cathédrale de Nantes ? 

Dans toutes les cathédrales du monde, comme l’a demandé le Pape François,     
l’année Sainte peut se vivre avec ce qu’elle entraine de conversion. 

Le dimanche 13 décembre, notre évêque, comme tous les évêques du monde, 

ouvrira la Porte Sainte de la Cathédrale St Pierre et St Paul de Nantes, quelle porte 

a été choisie et pourquoi ?  

C’est le portail sud, près du château des Ducs qui est dédié à saint Yves, patron de la 
Bretagne, des avocats et des professions de jus�ce. Il a été choisi, car Saint Yves est 
bien un Apôtre de la Miséricorde. Il  a vécu au XIIIème siècle dans les Côtes-d’Armor 
en Bretagne. Avocat puis prêtre,  il fut un défenseur des pe�ts et des pauvres. 

Comment allons-nous passer ce,e porte sainte ? 

Le passage de la Porte sainte est une démarche que l’on peut faire personnelle-
ment,  en famille, en paroisse, en groupe de catéchèse ou de prépara�on à un sa-
crement… C’est plutôt  un pèlerinage, une démarche de réconcilia�on, une décision 
à prendre. C’est un point de départ pour un changement d’a^tude, pour devenir, 
aujourd’hui, un signe de la miséricorde divine. 

Mais concrètement ? 

Deux  livrets  sont proposés pour  vivre ce pèlerinage. Un pour les enfants jusqu’à 
13 ans et un autre pour les jeunes et les adultes. C’est un parcours de 7 sta�ons à 
vivre à l’intérieur de la cathédrale. Tout le long de ce cheminement, nous pourrons 
revivre les différentes étapes de notre vie, faire mémoire de notre baptême, en-
tendre la Parole de Dieu, regarder notre vie et aussi, découvrir des saints qui ont fait 
œuvre de miséricorde.  

Ce parcours se termine  par une démarche personnelle : nous pourrons prendre une 
décision pour me)re notre foi en actes pour, à notre tour, faire œuvre de miséri-
corde, bien entendu, à la mesure de chacun. 

A l’issue de ce pèlerinage, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous réunir dans une 
salle de la sacris�e pour : vivre un temps de reprise, partager un goûter, projeter 
une vidéo…  (un court document  : « Points d’a)en�on pour les accompagnateurs »  
sera disponible avec les livrets enfants.) 

L’année Sainte s’étale sur une année, du 13 décembre 2015  au 20 novembre 

2016, quel est le moment le plus favorable pour vivre ce,e démarche ? 

Le Carême est un moment fort, une période de conversion, mais on peut le vivre 
quand on veut, quand l’on se sent prêt. 

A qui peut-on proposer ce pèlerinage ? 

C’est une démarche volontaire et personnelle qui peut être partagée dans vos com-
munauté éduca�ve: en équipe de vie, en groupe de catéchèse, d’aumônerie … avec 
des jeunes ou entre adultes. 

Quelle est la marche à suivre pour venir avec un groupe ?  

Dans un premier temps, réserver un créneau horaire à l’adresse:                                  
cathedraledenantes@wanadoo.fr  ou au 02.40.47.84.64 et donner le nombre de 
par�cipants pour réserver les livrets. Puis se procurer à la cathédrale un ou des li-
vrets pour les animateurs des groupes. Le livret est très complet. L’idéal serait de 
vivre  le pèlerinage d’abord entre les accompagnateurs. Si ce n’est pas possible, 
prendre un temps de concerta�on pour découvrir le parcours avec le livret. Plus la 
démarche sera préparée, plus cela sera facile à vivre.  

Devenons nous prévoir une par�cipa�on financière ?   

Oui, 3€ par personne (livret et veilleuse) pour couvrir les frais d’organisa�on. 

Merci Père, pour vos explica�ons et à bientôt, 

Heureux de vous accueillir dans notre cathédrale, bon pèlerinage à chacun de vous. 
 

Propos recueillis par ML Tertrais 

 Noël c’est l’Amour   

L’Amour de l’abaissement d’un Dieu qui 
s’est fait homme, 
L’Amour qui a pris chair en Marie, 
L’Amour qui est venu au-devant            
de nos vies, 
L’Amour qui se fait don, 
L’Amour qui se fait oubli de soi, 
L’Amour qui se fait partage, 
L’Amour qui est joie, 
L’Amour qui implique le don aux autres, 
L’Amour qui nous fait vivre pour aimer, 
L’Amour qui est une personne :           
l’Esprit-Saint, 
L’Amour qui est silence pour Dieu dans 
notre monde, 
L’Amour qui est à l’écoute de chaque 
être humain, 
L’Amour qui a pris une vie simple, 
L’Amour  qui se dépouille de tout pour 
les autres et jusqu'à la mort sur la Croix, 
L’Amour qui nous apprend à tout faire 
dans nos vies pour l’Amour de Dieu   
selon l’expression de Mère Teresa, 
L’Amour qui nous donne comme seul 
idéal de ne vivre que par, pour et avec 
l’Amour divin, 
L’Amour qui nous fait comprendre  
qu’aimer c’est tout donner et se donner 
soi-même,  selon la formule de sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus.  
 

Que cet Amour remplisse nos vies, 
transforme nos vies et nous aide à  
devenir cet être tout rempli d’Amour 
pour Dieu et pour notre prochain. 

François Lugan  

http://lescarnetsdegee.com/2014/12/30/visiter-nantes-a-noel/ 

Le passage de la Porte Sainte à Nantes.  
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L’annonce d’une bonne Nouvelle: 
Nous prêtons rarement a)en�on aux bergers de Bethléem. 
Mais en ce début de l ‘année Sainte de la Miséricorde, ce)e image 
illustrant l’évangile de la nuit de Noël invite à rejoindre les pauvres 
à qui , dit le Pape François, Dieu accorde « sa première miséri-
corde » (EG 198) 

La mise en scène de leur regard surpris mais lumineux, humble 
mais confiant, montre ce que dit le Magnificat; « Il élève les 
humbles. » 
Le contraste est saisissant, dans le texte d’évangile ci-contre et 
dans l’image ci-dessous. 
D’un coté nous avons l’humble condi�on des bergers dans la nuit et 
de l’autre, la gloire du Seigneur qui les enveloppe de sa lumière, 
lorsque l’ange survient. 
Les bergers sont les premiers bénéficiaires de la Bonne Nouvelle: 
« un Sauveur vous est né ! » 
 

 
 

Avec eux, ouvrons nous à la Miséricorde de Dieu. 
Avec eux, adorons et rendons grâce. 

 

Evangile de la messe de Noël 
 

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’em-
maillota et le coucha dans une 
mangeoire, car il n’y avait pas de 
place pour eux dans la salle com-
mune. 
Dans la même région, il y avait 
des bergers qui vivaient dehors 
et passaient la nuit dans les 
champs pour garder leurs trou-
peaux. 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 nou-
velle, 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. » 
 

St Luc chapitre 2, versets 6 à 14 

Se laisser surprendre … 
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Les quatre bougies du jeune berger 
Auteurs : Gerda Marie Scheidl – Annelise Lussert Edi;ons : Nord-Sud Année 1986 

 

 Ce)e histoire s’est passée il y a plus de 2000 ans, en Galilée. C’était un jour gris, de 
brouillard. Les deux  bergers, Jean et Daniel avaient mené leurs moutons dans la mon-

tagne, là où il y avait du soleil. Le pe�t Daniel n’avait que 9 ans… cet épais brouillard lui fai-
sait peur …mais  Jean était avec lui. 
« Je te confie ce pe�t agneau blanc, dit Jean à Daniel, veille bien sur lui ». 
Daniel était fier, il ne qui)ait pas des yeux son ami qui le réchauffait la nuit. 
Au bout de six jours, il ne restait plus d’herbe dans le pré. Il fallait rentrer pour mener les moutons ailleurs. Daniel aurait voulu 
aider Jean à rassembler le troupeau, mais Jean refusa : « reste là, tu as assez à faire avec ton agneau ». 
Alors Daniel s’assit sous un olivier, il tenait l’agneau blo^ contre lui et s’assoupit : dans son rêve un parfum de fleurs embau-
mait l’air, des chants de joie résonnaient… 
 « Où est l’agneau ? » demanda Jean en le réveillant. Daniel bondit, appela l’agneau blanc, le chercha partout, en vain. 
L’agneau avait disparu. 
Jean se fâcha et  lui dit alors : « Pars immédiatement pour retrouver l’agneau ». 
Et comme la nuit était noire, et qu’il voyait bien que Daniel avait un peu peur, Jean alla chercher dans sa chambre une lanterne 

à quatre bougies et Jean recommanda à Daniel d’en prendre soin. Muni de ce)e lumière rassurante, Daniel par�t à la re-
cherche de son agneau. Il chercha pendant toute la nuit, sans trouver trace de l’agneau.  
 Daniel était sur le point d’abandonner tout espoir, lorsqu’il entendit un bruit derrière un rocher. 
« Agneau, mon pe�t agneau ! » cria-t-il. 
« Tu cherches un agneau , il y en a un tout pe�t et blanc dans le champ d’oliviers, là-bas ». C’était un homme à la grosse voix 
qui se tenait devant lui. « Merci, merci… puis-je, moi aussi, t’aider ? » demanda l’enfant. 
« Personne ne peut m’aider, je suis dans les ténèbres »  « Tiens, prends ce)e bougie, elle t’éclairera ». 
« Tu me la donnes ? A moi ? je suis un voleur et tu es bien le premier à me donner quelque chose ! » 
 Mais Daniel se hâtait déjà vers le champ d’oliviers.  Où s’était-il donc caché, ce pe�t agneau blanc ? 
Là-bas, dans la gro)e quelque chose bougeait. Daniel s’y précipita. « Lâche-moi ! dit Daniel car c’était un loup qui avait happé 
son manteau. Le loup lâcha prise en geignant. « Tu es blessé, donne-moi ta pa)e » et Daniel pansa la plaie avec un morceau de 
son manteau. Daniel voulut repar�r mais le loup a)rapa à nouveau son manteau. « Tu veux que je reste près de toi… je ne 
peux pas, je dois chercher mon agneau ». Daniel posa une bougie près du loup : « Tiens, loup, ce)e lumière te réconfortera et 
te �endra compagnie».  Le loup le regarda avec plein de gra�tude et Daniel par�t.  
 A l’aube, Daniel arriva dans une pe�te ville, un mendiant lui demanda l’aumône.  Daniel s’arrêta. 
« Je n’ai rien non plus, je cherche mon agneau perdu, l’avez-vous vu ? » 
« Je ne vois que la misère » dit le vieillard, ma maison c’est une gro)e toute sombre et froide » 
« Alors, prends ce)e bougie, c’est tout ce que j’ai, elle te donnera un peu de chaleur et de lumière ». 
Le mendiant remercia le pe�t berger, lui souhaitant bonne chance. 
 Daniel passa toute la journée à demander aux gens s’ils n’avaient pas aperçu son agneau, mais personne ne l'avait vu. 
Découragé, Daniel repar�t dans les champs et s’installa pour y passer la nuit. C’est alors qu’une nouvelle fois se fit sen�r ce 
merveilleux parfum de fleurs. Et voilà que reten�rent les chants de joie !... avec sa dernière bougie, Daniel fut conduit par les 
chants vers…  une étable. Il poussa la porte, resta �midement sur le seuil : il ne vit rien d’abord dans le noir, mais une tache 
blanche se dessina. C’était son pe�t agneau ! son agneau perdu ! si doux, si blanc ! 
« Approche »  dit une voix amicale. Muet de bonheur, Daniel obéit et vit, auprès de son agneau, un pe�t enfant couché sur la 
paille. Daniel se mit à genoux et posa sa dernière bougie à côté du bébé. Ce n’était qu‘une toute pe�te flamme, mais mainte-
nant, elle se mit à briller comme un soleil. La pauvre étable fut éclairée comme une salle de fête ! Dans le ciel, les étoiles bril-
laient de plus en plus fort et les chants de joie reten�ssaient jusqu'aux bergers dans les champs ! 

Pour introduire ce temps de l’Avent en lien avec la Miséricorde.. 
Entre adultes, avec des jeunes… une grille de lecture: 
1- Regarder chacun des personnages rencontré par le jeune berger,  
    Observer leurs paroles et leurs a^tudes, ce qu'ils demandent, ce qu’ils représentent. 
2- Prêter a)en�on au jeune berger, contempler son évolu�on tout au long du récit.  
     Quelle est la conséquence de chacun de ses actes posés ? 
3– Examiner le  jeu entre le noir et la lumière qui court dans tout le récit. 
4 - Qu’est ce que ce récit m’appelle à vivre en a)endant Noël ? 

Un conte pour mener une réflexion sur l’attente active de Noël…. 
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Des SITES : 

Pour approfondir vos connaissance sur l’Avent et Noël 

⇒ Portail de la Liturgie Catholique:   h)p://www.liturgiecatholique.fr/Qu-est-ce-que-l-Avent.html 

⇒ Fêter Noël accessible à l’adresse noel.catholique.fr,  

⇒   CEF : h)p://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebra�on-de-la-foi/les-grandes-fetes-chre�ennes/noel  

⇒  Sitecoles:  www.sitecoles.org      AVENT : en route vers Noël  et  Noël : Dieu avec nous  

⇒  Croire.com: h)p://www.croire.com/Defini�ons/Fetes-religieuses/Avent  ou Noel 

⇒ Idées caté: h)p://www.idees-cate.com/nouveautes.html 

  h)p://www.idees-cate.com/bricolages/noel.html 

Pour préparer une célébra�on:  

- www.sitecoles.org  « Vivre ensemble » : pour le temps de l’Avent         « En marche vers Noël » : avec des élèves de cycle 3.  

Des LIVRES ET REVUES :  

En Chemin….                                                                                                      
 

Suivre un chemin vers Noël  

avec les frères dominicains. 
S’inscrire sur le site : 

www.aventdanslaville.org 

Hors-série Prions :  

Un livret simple pour vivre l’année de la 

miséricorde dans la prière et l’ac�on 

Ce hors-Série de Prions en Eglise nous aide 
à répondre à cet appel du pape en décli-

nant de manière pédagogique et vivifiante 10 gestes de 
miséricorde. 

L'étoile de Noël et le calendrier de la crèche 
« Un calendrier de l'Avent, avec 25 
fenêtres et plus de 40 santons et 
une étoile à détacher. Des ac�vi-
tés et des prières pour chaque 
jour sont proposées au dos.» Prix 
11,80  Salvator , Paris, collec�on 
Salvator famille . 

Mon Avent 2015 avec les Epoux Mar�n  
« Un guide pour vous accompagner chaque jour de l'Avent et du temps de Noël à l'école des 
époux Mar�n, parents de sainte Thérèse de Lisieux, canonisés par le pape François en octobre 
2015. Retrouvez chaque jour jusqu'à l'Épiphanie : - un épisode de la vie de la vie des époux Mar-
�n - une parole de la sainte - un commentaire pour la vie chré�enne - une cita�on �rée de l'Écri-
ture Sainte - une résolu�on pra�que pour l'Avent …et en plus, un recueil de prières, un guide du 
sacrement de réconcilia�on. »         Prix 3,50 euros        Editeur : Artege Presse  

Si vous ne devenez pas comme des pe�ts enfants, 

vous n'entrerez pas dans le Royaume des Cieux !  

L'Avent et le temps de Noël 2015-2016, fidèle à sa 
formule habituelle (un texte commenté par jour) 
perme)ra au lecteur d'entrer dans ce)e a^tude 
chré�enne fondamentale.  
Prix 3,90 Editeur : Paroisse et famille Edi�ons 

Images pour prier à Noël 
Marie Aubinais, illustra�ons Amélie Dufour 
Bayard Jeunesse ,  
Chaque double page présente une illustra-
�on et une prière consacrées à la fête de 
Noël. L'enfant peut méditer ce qu'il voit en 
écoutant un court texte. A la fin du livre, 
quelques conseils pour guider la réflexion de l'enfant.  

Les Édi�ons MEDIACLAP me)ent à votre disposi�on 
différents supports pour vivre le temps de l'Avent et 
inviter à la messe de NOËL.  
Une carte postale , banderole à accrocher ,  carte d'invi-
ta�on avec texte personnalisable etc….. 

h)p://bou�que.edi�ons-mediaclap.fr/fr-FR/temps-de-l-avent 

ILLUMI’NANTES 
Le spectacle son et lumière  
projeté sur la façade de la cathédrale de 
Nantes pour Noël 2014,   
disponible en DVD en vente à la librairie Siloë 
Un film de 44 mm de Jean -Sébas�en Evrard. 

Célébra�on d’Ouverture du Jubilé de la Miséricorde 

Cathédrale de Nantes,  

dimanche 13 décembre 2015 à 19h 

 « Miséricordieux comme le Père » 

Les inscrip�ons sont ouvertes. 

h)p://jmjnantes.fr/ 

Décembre: En route vers Noël 


