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Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc 1, 26-38
26

Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une
ville de Galilée, appelée Nazareth, 27 à une jeune fille, une
vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de
David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. 28
L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce,
le Seigneur est avec toi. » 29 A cette parole, elle fut toute
bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier
cette salutation.
30
L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as
31
trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et
enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 32 Il sera
grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui
donnera le trône de David son père ; 33 il régnera pour
toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de
fin. »
34
Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque
je suis vierge ? »
35
L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c'est
pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de
Dieu. 36 Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un
fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, alors
qu'on l'appelait : 'la femme stérile'. 37 Car rien n'est impossible
à Dieu. »
38
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout se
passe pour moi selon ta parole. »Alors l'ange la quitta.
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Commencement de l’Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean
Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu,
et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était
au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et
rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie,
et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans
les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée.
Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était
Jean. Il était venu comme témoin, pour rendre témoignage à
la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était
pas la Lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage.
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout
homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, lui
par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu.
Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais
tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a
donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés
de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une
volonté d'homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait
chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la
gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce
et de vérité.

Le nom de Jésus signifie « le Seigneur sauve »


Les mots que tu nous dis révèlent notre rôle.
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?
La vie se fait "Parole" quand c'est Toi qui agis!
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies!

Jean Baptiste lui rend témoignage en proclamant : «
Voici celui dont j'ai dit : Lui qui vient derrière moi, il a pris
place devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu
part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce : après
la Loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont
venues par Jésus Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu ; le Fils
unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le
connaître.



Prière

Jésus, Toi seul connais le Père.
Tu es avec lui depuis toujours. Tu nous guides vers lui.
Tu nous manifestes son amour. Tu nous le révèles.
Apprends-nous à l’accueillir avec tout notre être !

 Aube nouvelle
Aube nouvelle, dans notre nuit,
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui !
Il faut préparer la route au Seigneur. (Bis)
Bonne Nouvelle, cris et chansons,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s´élève dans nos déserts.
Il faut préparer la route au Seigneur . (Bis)
Terre nouvelle, monde nouveau,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Paix sur la terre, ciel parmi nous.
Il faut préparer la route au Seigneur. (Bis)

