Neuvaine de Noël
Neuvième jour
24 décembre
L’amour et l’espérance
Hymne Rorate Caeli
R. Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste.
V. Ne Vous mettez pas en colère, Seigneur, ne gardez plus souvenir de l’injustice. Voici, la Cité
Sainte est devenue déserte, Sion a été désertée, Jérusalem est en désolation, la maison de Votre
sanctification et de Votre gloire, où nos pères avaient dit vos louanges.
R. Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste.
V. Nous avons péché et sommes devenus impurs. Nous sommes tombés comme des feuilles mortes
et nos iniquités nous ont balayés comme le vent. Vous avez détourné de nous Votre Face, et nous
avez brisés sous le poids de nos fautes.
R. Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste.
V. Voyez, Seigneur, l’affliction de votre peuple, et envoyez Celui que tu devez envoyer: envoyez
l’Agneau, le Maître de la terre, de Pétra dans le désert jusqu’à la montagne de Votre fille Sion, afin
qu’il ôte le joug de notre captivité.
R. Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste.
V. Consolez-vous, consolez-vous, mon peuple: vite viendra votre salut, pourquoi êtes-vous consumé
dans l’affliction, pourquoi la douleur se renouvelle-t-elle en vous? Je vous sauverai, n’ayez pas
peur, moi, Je suis le Seigneur Dieu, le Saint d’Israël, votre Rédempteur.
R. Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste.

Méditation
L’amour et l’espérance vont toujours de pair avec la foi. C’est pourquoi, dans son hymne à l’amour,
Saint Paul nous dit (1 Corinthiens 13:1-7) :
« J’aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n’ai pas la charité, s’il me
manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau être
prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu’à
transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma
fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à
rien. L’amour prend patience; l’amour rend service; l’amour ne jalouse pas; il ne se vante pas, ne se
gonfle pas d’orgueil; il ne fait rien de malhonnête; il ne cherche pas son intérêt; il ne s’emporte pas;
il n’entretient pas de rancune; il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui
est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout ».
Une foi vive, un amour sans limites et une ferme espérance sont l’encens, l’or et la myrrhe qui nous
donnent le courage de vivre et le courage de ne pas déchoir. C’est grâce à l’amour que nous rêvons
d’idéaux élevés. C’est grâce à l’espérance que nous les atteignons. L’amour et l’espérance sont les
ailes qui nous élèvent à la grandeur, malgré les obstacles et les désagréments. Si nous aimons Dieu,
nous nous aimons nous-mêmes et nous aimons les autres. Nous pouvons réussir ce que conseille
Saint Pierre dans sa première lettre (3:15–16):
« Mes enfants, c’est le Seigneur, le Christ, que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme le
seul saint. Vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de
rendre compte de l’espérance qui est en vous; mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une
conscience droite, pour faire honte à vos adversaires au moment même où ils calomnient la vie

droite que vous menez dans le Christ ».
Si nous allumons la flamme de l’espérance et le feu de l’amour, leur lumière rayonnante brillera
durant la nouvelle année après que se seront éteintes les lumières de Noël.

Cantique de Marie
Antienne : « Lorsque le soleil se lèvera, vous verrez le Roi des rois : comme l'époux de la chambre
nuptiale Il vient de chez son père ».
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante ; Désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur, Il se souvient de son amour,
De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen.
Reprise de l'Antienne : « Lorsque le soleil se lèvera, vous verrez le Roi des rois : comme l'époux
de la chambre nuptiale Il vient de chez son père ».

Intercession
V. Prions Dieu notre Père, qui, depuis toujours a décidé de sauver les hommes.
R. Sauvez votre peuple, Seigneur.
V. Vous qui avez promis à Votre peuple un Messie de Justice, faites germer la Paix là où règne la
guerre.
V. Renouvelez-nous par Votre Esprit, conduisez nos pas à la rencontre de Votre Miséricorde.
V. Donnez-nous un cœur qui écoute, pour que nous soyons prêts à recevoir Votre Parole.
V. Refaites nos forces, Dieu de Bonté, jusqu'au jour où viendra le Seigneur Jésus-Christ.
Intentions Libres.
Notre Père...

Prière finale pour chaque jour de la Neuvaine
Prière à l’Enfant Dieu
Seigneur, Noël est le rappel de Votre Naissance parmi nous, c’est la présence de Votre Amour en
notre famille et en notre société. Noël est la confirmation que le Dieu du ciel et de la terre est notre
Père, que Vous, Divin Enfant, Vous êtes notre Frère. Que cette réunion autour de Votre Crèche
augmente notre Foi en Votre Bonté, nous engage à vivre véritablement comme frères et sœurs, nous
donne le courage de chasser la haine et de semer la justice et la paix. Ô Divin Enfant, faites-nous
comprendre que là où il y a l’amour et la justice, Vous êtes là, et là aussi c’est Noël. Amen.
Gloire soit au Père…

