Sa parole nous invite, aujourd’hui comme hier,
À regarder les autres comme des frères,
Sans les laisser dans la galère.
A accueillir leurs différences,
Pour en faire une chance.

Noël 2012

Nos gestes d’amitié, d’encouragement,
Nos résistances à la fatalité pour plus d’humanité,
Nous font avancer avec patience et persévérance
Vers un monde éclatant de justice, de paix et de fraternité.

D.R.

Enfants, jeunes ou adultes, nous croyons
Qu’avec l’audace de nos actions,
De nos luttes, nous faisons reculer la misère,
Le mépris et l’indifférence sur notre terre.

Espérance, étincelle d’Utopie ou d’Amour ?
Étoile de Noël,
Éclate en mille étincelles !
Étoile de Noël, sois lumière qui envahit d’Amour
Nos cœurs et nos vies.
Étoile de Noël, sois brasier d’Espérance
Dans notre monde aujourd’hui.
Message proposé par les membres de la Mission ouvrière
(Action catholique ouvrière, Jeunesse ouvrière chrétienne,
Action catholique des enfants, prêtres-ouvriers, prêtres,
diacres, religieux et religieuses en monde ouvrier)

Les étincelles
de Noël

Dans la nuit noire de Bethléem,
Marche un couple d’étrangers.
Ils sont là, loin de chez eux.
Ils ne possèdent rien. Accablés, ils ne savent où aller.
Marie, enceinte, sait bien que son enfant arrivera sous peu.
Quelle étincelle de courage et d’espérance
Leur a permis d’avancer seuls, tous les deux,
À la recherche d’un abri pour cette naissance ?
Dans la nuit noire de Bethléem,
Un enfant a vu le jour dans la nudité de la pauvreté.
Un Sauveur ! Promesse de Dieu à son peuple désespéré.
Cette nuit, le ciel s’est illuminé.
Seuls des gens simples, des bergers
Sont témoins de la nouvelle annoncée.
Jésus est né,
C’est Noël !
Aujourd’hui, dans notre monde, multiples sont les nuits.
Crise économique, maladie, conflits
Assombrissent nos lendemains, l’inquiétude nous envahit.
Saurons-nous voir l’étincelle qui jaillit
Dans l’obscurité de nos souffrances ?
Au fond de notre détresse, sa présence
Nous invite à nous lever vers plus d’espérance.
Nombreuses sont les étincelles à s’allumer.
Avec les jeunes initiateurs de projets,

Acteurs de leur avenir en chantier.
Avec les enfants qui ne cessent de créer
Le monde de demain qu’ils auront à inventer.
Grâce à toi et tous les autres, par la parole libérée,
Par nos combats défendant la dignité.
Forts de nos solidarités, de notre amitié,
Ensemble nous pouvons rester debout et avancer
En voyant, enfin, dans le quotidien de nos nuits,
L’aube qui luit.
Tel un feu d’artifice, que cette nuit de Noël,
Nous inonde de mille étincelles !
Afin que chacun de nous y trouve sa petite lumière
d’Espoir et de Force qui l’éclaire.

À Bethléem, un enfant est né dans la nuit.
Plus tard, dans son pays on entendit parler de lui.
Autour de Jésus les foules se rassemblaient.
Sa parole relevait
Le petit, le pauvre, le rejeté.
N’hésitant pas à aller vers celui qui voulait l’écouter,
Il guérissait, redonnait joie et espérance,
Révélant l’amour de Dieu
Pour tous les Hommes en abondance.

