
Mercredi 6 janvier 2021 
 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 

 De la première lettre de saint Jean 
 Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. 
Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son 
amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a 
donné part à son Esprit. 
 Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son fils comme Sauveur du monde.  Celui 
qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l’amour 
que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. 
 Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l’amour 
atteint chez nous sa perfection : avoir de l’assurance au jour du jugement ; comme Jésus, en effet, nous ne manquons 
pas d’assurance en ce monde. Il n’y a pas de crainte dans l’amour, l’amour parfait bannit la crainte ; car la crainte 
implique un châtiment, et celui qui reste dans la crainte n’a pas atteint la perfection de l’amour. 
 
Proposition de méditation 
En ce temps de Noël, il nous est bon de contempler cet enfant né dans la crèche et devant qui se sont prosternés les 
bergers et les mages. Saint Jean, dans ce texte qui précède, affirme avec force que lui aussi a vu et il atteste que le 
Père a envoyé son Fils. Et dans ce Fils, lui, a reconnu tout l’amour que Dieu a pour nous les hommes « Nous avons 
reconnu l’amour et nous y avons cru » Notre foi est fondée sur la foi des apôtres et ici saint Jean nous partage sa foi. 
Alors osons regarder longuement cet amour de Dieu venu jusqu’à nous pour nous inonder de cet amour. Et si l’amour 
de Dieu a atteint véritablement notre cœur, alors nous ne pouvons à notre tour que devenir amour pour tous ceux qui 
nous entourent...         Jean 
 
Prière : O doux enfant de Bethléem, accorde-nous de communier de toute notre âme au profond mystère de Noël. Mets 
au cœur des hommes cette paix qu’ils recherchent parfois si âprement et que toi seul peut leur donner… Découvre-leur 
ta beauté, ta sainteté et ta pureté. Eveille dans les cœurs l’amour et la reconnaissance pour ton infinie bonté. Unis-les 
tous dans ta charité et donne-nous ta céleste paix. Amen 
           St Jean XXIII 
  
 
Intentions de prières :  R/ Dieu est Amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père ! 
 

1) Dieu est amour. Seigneur ouvre nos cœurs à ton amour que nous soyons capables d’aimer comme tu nous aimes : 
 

2) Dieu est lumière. Seigneur, infiltre ta lumière dans tous les foyers, qu’au milieu des doutes et des épreuves, ils 
puissent chercher ta lumière pour les éclairer sur ce qu’ils doivent faire : 
 

3) Dieu est amour. Seigneur, que ton amour vienne en aide à tous ceux qui sont seuls, veufs ou célibataires par choix 
ou par obligation, qu’ils ne se renferment pas sur eux-mêmes mais soient ouverts à ceux qui les entourent : 
 

4) Dieu est Père. Seigneur, accorde ton Esprit à tous ceux qui aident les autres à grandir dans la vie, qu’ils puissent 
exercer une certaine forme de paternité dans l’intérêt de tous : 
 

5) Dieu est amour. Seigneur, regarde tous ceux qui ont une charge publique : qu’ils agissent toujours dans la justice au 
service des autres : 
 

6) Dieu est lumière. Seigneur, envoie ta lumière sur les responsables de l’Église et sur tous les chrétiens, qu’au milieu 
de ce monde, ils apportent ce qu’ils ont reçu de Toi : l’amour, le service, le respect de tout homme, l’espérance et la 
volonté de construire la fraternité : 
 

NOTRE PERE 
 

Prière à Marie : Réjouis-toi, Marie… Dieu parmi nous fait sa demeure. Tout renaît d’un consentement. La terre 
s’ouvre aux entrailles chaudes de la femme. Tout renaît. La semence du Verbe est déposée. Jésus le fruit de ton sein, 
est béni. En toi, il s’est posé comme le sceau d’un brûlant amour. Il a brodé son doux visage d’Enfant-Dieu pour que 
nous contemplions sa face et que sa gloire resplendisse sur nous. Amen.     A. Gouze 


