
Noël !
La présence sur terre du Verbe fait chair, 

fait de tout homme un fils de Dieu. 

Notre Père, tu es si grand 
et pourtant si proche de nous.

Tu fais de nous tes enfants 
et tu nous appelles à tisser entre nous 
des liens de fraternité.

Dans nos cœurs, dans l’Eglise 
et dans le monde, 
fais venir ton règne de justice et de paix.

Garde-nous confiants en ta volonté 
qui toujours veut notre bien.

Comme le pain quotidien 
dont nous avons besoin, 
donne-nous, jour après jour, ta force.

Façonne tout notre être à ta ressemblance
afin que nous rayonnions de ta tendresse
et de ton pardon.

Affermis-nous face à toutes les tentations
qui nous guettent et libère-nous du mal 
qui nous éloigne de ton amour de Père.

Amen.
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	Carte de Noël 2022 Recto couleur
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