Neuvaine de Noël
Septième jour
22 décembre
La générosité
Hymne Rorate Caeli
R. Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste.
V. Ne Vous mettez pas en colère, Seigneur, ne gardez plus souvenir de l’injustice. Voici, la Cité
Sainte est devenue déserte, Sion a été désertée, Jérusalem est en désolation, la maison de Votre
sanctification et de Votre gloire, où nos pères avaient dit vos louanges.
R. Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste.
V. Nous avons péché et sommes devenus impurs. Nous sommes tombés comme des feuilles mortes
et nos iniquités nous ont balayés comme le vent. Vous avez détourné de nous Votre Face, et nous
avez brisés sous le poids de nos fautes.
R. Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste.
V. Voyez, Seigneur, l’affliction de votre peuple, et envoyez Celui que tu devez envoyer: envoyez
l’Agneau, le Maître de la terre, de Pétra dans le désert jusqu’à la montagne de Votre fille Sion, afin
qu’il ôte le joug de notre captivité.
R. Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste.
V. Consolez-vous, consolez-vous, mon peuple: vite viendra votre salut, pourquoi êtes-vous consumé
dans l’affliction, pourquoi la douleur se renouvelle-t-elle en vous? Je vous sauverai, n’ayez pas
peur, moi, Je suis le Seigneur Dieu, le Saint d’Israël, votre Rédempteur.
R. Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste.

Méditation
La générosité est la capacité de donner avec désintéressement là où l’amour l’emporte sur
l’égoïsme. C’est dans le généreux renoncement à soi-même que se manifeste la profondeur d’un
amour qui ne s’épuise pas en paroles. Et c’est ce que nous célébrons à Noël : le geste sans égal d’un
Dieu qui se donne lui-même. Saint Paul le souligne dans sa seconde lettre aux Corinthiens (8:7-15)
quand il les invite à partager leurs biens avec les nécessiteux :
« Frères, puisque vous avez reçu largement tous les dons: la foi, la Parole et la connaissance de
Dieu, cette ardeur et cet amour que vous tenez de nous, que votre geste de générosité soit large, lui
aussi. Ce n’est pas un ordre que j’exprime; mais je vous parle de l’ardeur des autres Églises pour
que vous me prouviez l’authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet la générosité de notre
Seigneur Jésus Christ: lui qui est riche, il est devenu pauvre à cause de vous, pour que vous
deveniez riches par sa pauvreté. Pour cette collecte, je n’ai à vous donner qu’un simple avis: avec
vous, il n’en faut pas plus, puisque c’est vous qui avez pris l’initiative non seulement de la réaliser,
mais, dès l’an dernier, de la décider. Maintenant, allez jusqu’au bout de la réalisation; ainsi, comme
vous avez mis votre cœur à décider, vous irez jusqu’au bout selon vos possibilités. Quand on y met
tout son cœur, on est accepté pour ce que l’on a; peu importe ce que l’on n’a pas. Il ne s’agit pas de
vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s’agit d’égalité. En cette occasion, ce que vous
avez en trop compensera ce qu’ils ont en moins, pour qu’un jour ce qu’ils auront en trop compense
ce que vous aurez en moins, et cela fera l’égalité, comme dit l’Écriture à propos de la manne:
« Celui qui en avait ramassé beaucoup n’a rien eu de plus, et celui qui en avait ramassé peu n’a
manqué de rien ». (Ex. 16 : 18) ».
Nous savons aimer quand nous savons partager, nous savons aimer quand nous donnons le meilleur

de nous-mêmes plutôt que de donner seulement des choses. Prenons donc la meilleure décision:
donner amour, affection, tendresse et pardon; donner du temps et donner de la joie et de l’espérance.
Ce sont les étrennes qui valent le plus et ne coûtent rien. Donnons l’amour, comme disait Saint Jean
de la Croix: « Où il n’y a pas d’amour, sème l’amour et tu récolteras l’amour ».

Cantique de Marie
Antienne : « Ô Roi de l’univers, ô Désiré des nations, pierre angulaire qui joignez ensemble l’un et
l’autre mur, force de l’homme pétri de limon, venez, Seigneur, venez nous sauver ! »
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante ; Désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur, Il se souvient de son amour,
De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen.
Reprise de l'Antienne : « Ô Roi de l’univers, ô Désiré des nations, pierre angulaire qui joignez
ensemble l’un et l’autre mur, force de l’homme pétri de limon, venez, Seigneur, venez nous
sauver ! »

Intercession
V. Verbe Eternel, dans ces temps qui sont les derniers, Vous avez pris notre nature, faites de notre
vie une marche vers le Royaume des Cieux.
R. Venez, Seigneur Jésus !
V. Vraie Lumière, qui éclairez tout homme en ce monde, dissipez les ténèbres de notre ignorance.
V. Fils Unique, qui êtes dans le sein du Père, donnez-nous de comprendre combien Dieu nous aime.
V. Christ Jésus, né comme un homme parmi les hommes, conformez-nous à Votre Image pour faire
de nous des enfants de Dieu.
V. Vous qui brisez les portes de nos prisons, accueillez au Festin des noces ceux qui mendient leur
pain à Votre porte.
Intentions libres.
Notre Père...

Prière finale pour chaque jour de la Neuvaine
Prière à l’Enfant Dieu
Seigneur, Noël est le rappel de Votre Naissance parmi nous, c’est la présence de Votre Amour en
notre famille et en notre société. Noël est la confirmation que le Dieu du ciel et de la terre est notre
Père, que Vous, Divin Enfant, Vous êtes notre Frère. Que cette réunion autour de Votre Crèche
augmente notre Foi en Votre Bonté, nous engage à vivre véritablement comme frères et sœurs, nous
donne le courage de chasser la haine et de semer la justice et la paix. Ô Divin Enfant, faites-nous
comprendre que là où il y a l’amour et la justice, Vous êtes là, et là aussi c’est Noël. Amen.
Gloire soit au Père…

