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Notre hôte : LAURENT DUPONT  

Nos musiciens : RÉMI COLLARD & CATHARINE CALDERONE, hautbois;  
      FRANÇOISE LOMBARD, piano 

♫	  
Voici quelle fut l’origine de Jésus Christ.  
Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph;  
or, avant qu’ils aient habité ensemble,  
elle se trouva enceinte par le fait de l’Esprit Saint. 

MATTHIEU, 1, 18 

♫	  
Dieu, ce n’est pas notre monde qui est usé,  

mais le regard que nous portons sur lui. 
Nous avons perdu la fraîcheur et la soif de cet esprit  

qui sait attendre que jaillissent les sources cachées.  
Toi qui renouvelles sans cesse la terre et le ciel,  
voici qu’aujourd’hui tu viens faire aussi l’homme nouveau. 

CARMEL DE LAPAIX, MAZILLE 

♫	  
Seigneur, ce n’est pas possible. Seigneur, j’ai du mal à le croire.  
Notre Dieu est tellement proche,  

tellement humain, tellement comme nous,  
l’un d’entre nous, né d’une femme, comme chacun de nous.  

♫	  
Notre Dieu n’est pas une idée, un principe, un système,  
Notre foi c’est quelqu’un, quelqu’un parmi nous,  

quelqu’un au milieu de nous,  
l’Emmanuel, Dieu avec nous, 

un homme tout simplement, avec un corps d’homme,  
capable de souffrir et de mourir,  
capable d’aimer aussi et de se donner et de partager. 

PAUL GROSTÉFAN 

♫	  
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C’est sûrement la plus belle image que nous ayions de Dieu  
Dieu comme un enfant  
simple comme un enfant,  

devant qui on n’a pas à se faire un personnage,  
Dieu qui vient de naître,  

qui commence à respirer d’une respiration humaine,  
par le souffle d’un enfant.  

 
Alors, comment se surprendre qu’on ait  

le goût de respirer sa vie plus largement  
à la grandeur de son être  
à la grandeur de ses rêves les plus généreux  
à la grandeur du rêve de Dieu révélé à Bethléhem  

le goût de respirer de la respiration même de Dieu? 
JACQUES TELLIER, Échos d’Évangile, pp. 32…35 

♫	  
Joseph monta de la ville de Nazareth en Galilée  

à la ville de David qui s’appelle Bethléhem en Judée,  
parce qu’il était de la famille et de la descendance de David,  

pour se faire recenser avec Marie son épouse qui était enceinte. 
LUC, 2, 4-5 

♫	  
Silence (5 minutes)  

Notre Père … Car c’est à toi …  

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)  

♫	  
Choix des textes : Anne Wagnière & Viateur Lemire 

 


