Neuvaine de Noël
Huitième jour
23 décembre
La Foi
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
Une foi est ferme quand naît une relation d’amitié avec le Seigneur. Une foi authentique est
confirmée par les bonnes œuvres, de sorte que la religion ne soit pas seulement prières, rites et
traditions. Il nous faut cultiver la foi par la Bible, par la prière et par la pratique religieuse, car la foi
est notre meilleur appui lors d’une crise. Il nous faut une grande foi en nous-mêmes, en Dieu et dans
les autres. Une foi sans hésitation, comme le voulait Jésus (Saint Marc 11:12-14, 20-25):
« Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des
feuilles, il alla voir s’il y trouverait quelque chose; mais, en s’approchant, il ne trouva que des
feuilles, car ce n’était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier: « Que jamais plus personne ne
mange de tes fruits! » Et ses disciples écoutaient. Le lendemain matin, en passant, ils virent le
figuier qui était desséché jusqu’aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s’était passé, dit à Jésus:
« Rabbi, regarde: le figuier que tu as maudit est desséché ». Alors Jésus leur déclare: « Ayez foi en
Dieu. Amen, je vous le dis: tout homme qui dira à cette montagne: « Enlève-toi de là, et va te jeter
dans la mer », s’il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu’il dit va arriver, cela lui sera
accordé! C’est pourquoi, je vous le dis: tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous
l’avez déjà reçu, cela vous sera accordé. Et quand vous êtes là, en train de prier, si vous avez
quelque chose contre quelqu’un, pardonnez-lui, pour que votre Père qui est aux cieux vous
pardonne aussi vos fautes ».
Une foi qui illumine l’amour avec la force de la confiance, car « l’amour croit tout » (1 Corinthiens
13:7). La foi est la force de la vie. Sans elle, nous allons à la dérive: « Qui a perdu la foi n’a plus
rien à perdre ». Qu’il est bon que nous prenions soin de notre foi comme d’un trésor! Qu’il est bon
qu’on puisse nous saluer comme la Vierge a été saluée!: « Bienheureuse Toi qui as cru! » (Saint Luc

1: 45).

Cantique de Marie
Antienne : « Ô Emmanuel, notre Législateur et notre Roi, espérance et salut des nations, 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 Emmanuel, notre Législateur et notre Roi, espérance et salut des
nations, venez, Seigneur, venez nous sauver ! »

Intercession
V. Implorons le Père qui nous a envoyé Son Fils pour sauver les hommes :
R. Montrez-nous, Seigneur Votre Miséricorde !
V. Père très bon, quand nous proclamons notre foi dans le Christ, faites que notre vie s'accorde à nos
paroles.
V. Vous qui avez envoyé Votre Fils pour notre Salut, pacifiez la terre et le pays que nous habitons.
V. La venue de Votre Christ est une grande joie pour les peuples ; guidez-les, par Lui, jusqu'à la
plénitude du bonheur.
V. Que Votre grâce nous donne de vivre avec sagesse, tendus vers la manifestation de la gloire du
Christ.
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…

