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PRIÈRE DE NATIVITE - Un  croisement de  regard 

… du  savoir que  nous sommes  regardés , au savoir regarder. 

 
 

Qu’il  est important  aujourd’hui  le regard. Avec lui , nous nous  communiquons, avec lui 
nous pouvons même sourire... Nous vous invitons par cette prière à s’approcher du mystère 
de Dieu fait homme, et aussi au mystère de l’homme et de la femme créés à l’image de Dieu.  

 
 
 
 
 
 
 
DU SAVOIR QUE NOUS SOMMES REGARDES… 
 

Leva les yeux et me regarda……Elle me regarda de nouveau et sourit 
, mais ne me dit rien ….Moi je me sentais en sécurité en si bonne 
compagnie …..je me croyais au ciel……comme je crois que ….elle me 
regarde et me voit depuis une éternité ,il était bien naturel que je 
fusse attentif à ses yeux  et désireux de les voir ouverts et fixés sur 
moi, tout comme moi je la regardais .Elle me regarda .Ah !que la mort  
m’eut été douce à cette heure -là !Je vis qu’elle me regardait et je 
croyais que c’était avec des yeux favorables et aimants. 

 
Il s’agit d’un texte de Mes Relations (Fragments VI/1861-64), mais il pouvait  aussi 
commencer  avec n’importe quelle chanson de Noël devant la crèche , célébrant les « fêtes 
de la grotte », comme l’a dit le Père Francisco Palau (cf. Lettre 76, Barcelone 6 janvier 1862 
aux Maries de Ciudadela ); là, dans une grotte, il plaça l’enfant pour lui offrir  (cf. Lettre 75 
Barcelone, 6 janvier 1862, A Juana Gratias, à Ciudadela), et de là il nous apprend à regarder 
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et conduit notre regard à croiser  avec celui du Bien-Aimé, avec le Bien-Aimé, parce que... « 
croire, c’est voir » (MR 4: 8; 20,8). A Juana Gratias, en Ciudadela), y desde ahí nos enseña a 
mirar y conduce nuestra mirada para que se cruce con la del Amado, con la Amada, porque... 
“creer es ver” (MR 4, 8; 20,8). 
 
Chant:   Cuanto más te miro 

Iglesia Santa, 
Cuanto más te miro, 
más nueva te veo, 
Déjate ver, Iglesia 

 
Texte évangélique : Écouter la Parole, c’est se laisser réchauffé par le regard d’un 
Dieu avec nous, aujourd’hui, maintenant, dans notre histoire concrète.  Laissons 
que ce Verbe fait chair inonde nos cœurs, que son regard croise le nôtre : 
 

« Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les 
champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange 
du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. 
Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : Ne craignez point 
; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le 
sujet d'une grande joie :  c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous 
est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.  Et voici à quel signe vous le 
reconnaîtrez : vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une 
crèche.  Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, 
louant Dieu et disant :  Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la 
terre parmi les hommes qu'il aime !  Lorsque les anges les eurent quittés 
pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : Allons 
jusqu'à Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a 
fait connaître.  Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le 
petit enfant couché dans la crèche.  Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui 
leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent 
furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. (LC 2,8-18) 

 
 
… AU SAVOIR REGARDER 
 
En Noël, nous avons l’habitude d’adorer l’Enfant Jésus, nous nous approchons de Lui, nous 
L’admirons, nous sommes reconnaissants. Après avoir entendu Sa Parole, nous vous invitons 
à faire ce geste d’adoration, de façon jugée approprié pour chaque communauté : 
Approchons-nous de Lui, et embrassons -le, prenons -le dans nos bras... Et apprendre de son 
regard à regarder l’autre, le frère, le prochain, comme le Père Francisco Palau l’a fait : 
 
Les bergers ont vu l’ange, il les enveloppa dans sa lumière,  
Ils ont accueilli la joie simple d’une nuit de paix ;  
ce qui leur a été annoncé, 
ils n’ont pas hésité à aller contempler... 
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La nuit de Noel, quand le Christ descendit sur l’autel, l’Eglise se présenta, toute petite, dans 
le Christ, sur la paille. 
 
Ils ont entendu les acclamations du Ciel,  
Et eux-mêmes ils se sont faits écoute et louange.  
Et l’on entendit la voix du Père qui dit « Celle -ci est ma Fille et ta fille » 
Et le Christ ajoutait : « C’est mon Epouse et ton Epouse. » 
 
Quand leurs  yeux se croisèrent avec ceux de l’Enfant, avec ceux de la Mère,  
ils ne pouvaient pas faire taire leurs cœurs joyeux; 
ils se sentaient chez eux, en famille, à la maison... 
c’était la nuit, mais il n’était pas trop tard...  
Une fois la messe terminée, je pris la statue de l’Enfant Jésus et , en procession , nous  
l’accompagnâmes comme nous le faisons tous les ans , dans sa crèche , a  la grotte .Une 
fois arrivé et placé là , il me dit : 
-Cette maison est la mienne et le tienne 
 
Le regard de l’Emmanuel les a inondés, 
et croisant ses yeux, le dialogue a commencé...  
-Qui es-tu ? 
-La fille unique du Père éternel et la tienne 
-Es -tu impérissable et immortelle ? 
-Comme l’est Dieu lui-même  
-Toi , ma fille ? 
-Oui, et ton Epouse 
 
Admiration, étonnement, émerveillement, c’est ce qui a provoqué la rencontre,  
et la rencontre s’est convertit en un ardeur, une  hâte,  la rencontre s’ est convertit en  
chemin, chemin de foi qui aveugle et illumine, 
chemin de désir,  pour atteindre l’insondable. 
-Donne -moi un signe pour que je croie. 
-N’as- tu pas la foi ? 
-Si, si. Pardonne mon audace :je crois plus en ta parole qu’en tous les prodiges que pourront 
voir mes yeux. Pardonne mon incrédulité et aide-moi a la vaincre.  
 
Un enfant enveloppé dans des linges, couché dans une mangeoire !  
C’était le signe du Ciel ! 
pauvreté qui enrichit,  le mystère du Dieu fait petit ...  
Tu as demandé un signe et je vais te le donner 
-Non, ma fille, non ; je crois désormais 
-Oui, tu crois. Et parce que tu crois, tu expulseras en mon nom les démons des âmes et des 
corps…. 
 
Son regard était présence, son cœur débordait, le temps s’arrêtait...  
Les bergers ne pouvaient pas garder l’amour reçu, enfermé pour eux-mêmes,  
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et ils ont fait savoir ce qui leur avait été annoncé 
Le deuxième jour de Noel, on nous amena un muet qui avait la bouche fermée et ne parlait 
ni ne mangeait ni ne buvait……Moi, j’étais habillé à l’autel pour célébrer la messe ; il était 
huit heures trois -quarts. 
-Je suis ici, -dit la petite fille. 
-Tu fais sentir ta présence. 
 
La nuit était remplie de lumière, malgré que les anges étaient partis, 
Le cœur reconnaissant, le cœur de chair, 
Se savoir regardés de l’intérieur, c’était leur plus grande leçon 
A l’heure signalée, les démons s’en furent , le jeune muet parla, ouvrit la bouche et 
communia , et il s’en retourna guéri. La présence du ciel fut si sensible pour tous que c’est 
a peine si attendris et religieusement émus, nous pouvions chanter le «Te Deum laudamus» 
 
Canto:  
Que no se me olviden las ganas de verte 
De amarte y seguirte, de reconocerte  
En esa mirada, que todo lo puede, 
Que me llena el alma y después me mueve… 
 
A ayudar a mis hermanos,  
A vivir desde el amor, 
Denunciando la injusticia y el dolor 
A intentar ser más humano,  
Compartiendo lo mejor 
Regalando la alegría y el amor 
 
Que no se me olvide anunciar tu palabra 
En cada momento, y darte la gracias 
Las gracias que tienes y que me regalas 

Para compartirlas allá donde vaya 
 
A ayudar a mis hermanos, … 
 
Que no se me olvide que vale la pena 
Ser más solidario con quien nada tenga 
Que no se me olvide que con fe y esperanza 
Todo lo imposible se consigue y se alcanza 
 
/que recuerde tu grandeza  
Y también tu sencillez 
Y que en cada hermano yo te sepa ver 
Que mi fe y que mis creencias  
Las recuerde el corazón 
Porque el sentido de la vida es el amor/

 

Prière pour continuer à vivre Noël: 
 
Ô Dieu fait chair, fait corps, fait créature, Toi, le Créateur,  
avec Tes yeux Tu nous regardes, Ton regard nous enveloppe de lumière. 
 
Nous nous savons regardés et appelés comme les disciples,   (MC 1:16-17) 
Nous nous savons regardés et connus comme Nathanaël,   (Jn 1:48) 
Nous nous savons regardés et pardonnés comme Pierre,   (Lc 22,61) 
Nous nous savons regardés et accueillis comme Zachée,   (Lc 19:5) 
Nous nous savons regardés avec miséricorde et Ton regard nous nourrit,  (Jn 6,5) 
Nous nous savons regardés et recréés comme le pécheur,   (Lc 7, 44) 
Nous nous savons regardés avec amour,  
même quand nous ne nous en rendons pas compte   (Mc 12:41-42) 
Nous nous savons regardés avec compassion et Tu nous ressuscites   (Lc 7, 13) 
Nous nous savons regardés  ... et Tu nous donnes une mission.   (Jn 19.26) 
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Que nous apprenions à regarder Ton corps de chair,  
blessé encore aujourd’hui dans de nombreux frères,  
que personne ne soit laisser en  dehors  de notre regard . 

 
Aujourd’hui, nous remettons entre Tes mains d’Enfant ...  
(Inviter à partager) 
 
La joie, l’illusion, l’espoir pour...  (Situations communautaires, congrégationnelles, 
mondiales...) 
 
 La douleur, la souffrance, les préoccupations ... (situations communautaires, 
congrégationnelles, mondiales...) 

 
Ils sont tous Ton Corps, l’Église. 

 
            Que Tu puisses utilisés aussi aujourd’hui notre regard et nos mains. Amen 
 
 
Chant de Noël: Douce nuit, Sainte Nuit 
 
 

 

Joyeux Noël 


