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La Crèche, la Croix & l’Eucharistie

Les	  statues	  de	  la	  Sainte	  Famille	  présentées	  ici	  dans	  notre	  
crèche	  ont	  été	  redécouvertes	  à	  St	  Alphonse	  en	  
décembre	  2013.	  Elles	  avaient	  été	  cachées	  en	  décembre	  
1939,	  lorsque	  la	  populaCon	  luxembourgeoise	  vivait	  dans	  
la	  peur	  d’une	  invasion.	  

Les	  figures	  sont	  belles	  mais	  fragiles.	  Les	  mains	  de	  l’enfant	  
Jésus	  manquaient,	  mais	  elles	  ont	  été	  soigneusement	  
restaurées	  par	  un	  paroissien.	  Avec	  la	  Croix	  et	  
l’EucharisCe	  (symbolisée	  par	  l’autel),	  notre	  tableau	  de	  
ceNe	  année	  représente	  le	  triple	  thème	  que	  l’on	  retrouve	  
souvent	  dans	  les	  écrits	  de	  St	  Alphonse,	  le	  fondateur	  des	  
Rédemptoristes.



Prière	  pour	  notre	  repas	  de	  Noël	  

Seigneur	  Jésus	  ,	  dans	  la	  paix	  de	  ceNe	  saison	  
nos	  esprits	  sont	  joyeux	  :	  
Avec	  les	  bêtes	  et	  les	  anges	  ,	  les	  bergers	  et	  étoiles	  ,	  
avec	  Marie	  et	  Joseph	  
nous	  chantons	  la	  louange	  de	  Dieu	  .	  
par	  votre	  venue	  peut	  la	  faim	  être	  rempli	  de	  bonnes	  choses	  ,	  
et	  peut	  notre	  table	  et	  la	  maison	  soit	  bénie.	  

Prions	  le	  Père	  :	  

Bénissez-‐nous	  ,	  Seigneur,	  et	  ces	  dons	  tes	  ,	  
que	  nous	  sommes	  sur	  le	  point	  de	  recevoir	  de	  ta	  bonté	  
par	  le	  Christ	  notre	  Seigneur	  .	  Amen	  .	  
Dieu	  éternel,	  ce	  jour	  de	  joie	  
est	  rayonnant	  de	  l'éclat	  de	  votre	  seul	  véritable	  lumière	  .	  

Puisse	  ceNe	  lumière	  illumine	  nos	  coeurs	  
et	  briller	  dans	  nos	  paroles	  et	  nos	  actes	  .	  
Que	  l'	  espoir	  ,	  la	  paix	  ,	  la	  joie	  ,	  
et	  l'amour	  représenté	  par	  la	  naissance	  à	  Bethléem	  
remplir	  nos	  vies	  et	  de	  faire	  parCe	  de	  tout	  ce	  que	  nous	  disons	  et	  
faisons	  .	  

Puissions-‐nous	  partager	  la	  vie	  divine	  de	  ton	  fils	  Jésus-‐Christ	  ,	  
même	  comme	  il	  s'humilia	  pour	  partager	  notre	  humanité	  .	  
Bénis-‐nous	  et	  bénissez	  la	  fête	  que	  vous	  avez	  fourni	  pour	  nous	  ;	  
Soyons	  reconnaissants	  pour	  le	  vrai	  cadeau	  de	  Noël	  -‐	  ton	  Fils	  ,	  
qui	  vit	  et	  règne	  avec	  toi	  et	  le	  Saint	  -‐Esprit.	  Amen	  

Prière	  
Jésus,	  Verbe	  fait	  chair,	  Dieu-‐avec-‐nous	  ;	  Enfant	  de	  Nazareth,	  Fils	  
éternel	  du	  Père	  ;	  Début	  et	  fin	  ;	  Seigneur	  qui	  nous	  sauve	  :	  renais	  en	  
moi	  à	  Noël.	  Aide-‐	  moi	  à	  voir	  le	  monde	  à	  travers	  tes	  yeux	  :	  avec	  un	  
amour	  infini,	  avec	  miséricorde	  et	  avec	  un	  désir	  de	  paix	  dans	  tous	  
les	  cœurs.	  Amen

Médita5on	  sur	  la	  crèche	  

Le	  Fils	  de	  Dieu	  se	  fait	  pe5t	  afin	  de	  nous	  faire	  grands	  
(St	  Alphonse)	  

Les	  écrits	  spirituels	  de	  St	  Alphonse	  se	  concentrent	  surtout	  sur	  la	  
Crèche,	  la	  Croix	  et	  l’EucharisCe.	  La	  méditaCon	  de	  ces	  grands	  thèmes	  
chréCens	  nous	  conduit	  à	  la	  prière,	  à	  la	  conversaCon	  avec	  Dieu,	  qui	  à	  
son	  tour	  permet	  à	  la	  vie	  divine	  de	  grandir	  en	  nous.	  Alphonse	  essaie	  
constamment	  de	  communiquer	  son	  intense	  passion	  de	  l’amour	  de	  
Dieu,	  ce	  Dieu	  qui	  nous	  a	  aimé	  à	  la	  «	  folie	  »	  pour	  nous	  sauver.	  

Le	  Dieu	  accessible	  

Nous	  serions	  confus	  	  si	  Dieu	  restait	  loin	  de	  nous	  et	  inconnaissable	  ;	  
nous	  serions	  dans	  la	  crainte	  devant	  la	  majesté	  impressionnante	  de	  
Dieu,	  désespérés	  et	  perdus	  face	  à	  la	  lumière	  de	  la	  sainteté	  de	  Dieu.	  
Mais	  quand	  nous	  contemplons	  l’enfant	  de	  Béthléem,	  l’enfant	  dans	  la	  
crèche,	  la	  peCtesse	  que	  Dieu	  a	  assumée,	  nous	  pouvons	  l’approcher	  
avec	  confiance	  et	  croire	  vraiment	  que	  Dieu	  est	  venu	  pour	  nous	  sauver.	  

Alphonse	  va	  plus	  loin	  ;	  il	  dit	  que	  notre	  Rédempteur	  a	  pris	  des	  formes	  
nombreuses	  et	  diverses	  pour	  abrer	  l’amour	  des	  hommes.	  Dieu,	  qui	  est	  
immuable,	  s’est	  présenté	  comme	  un	  enfant	  dans	  une	  étable,	  comme	  
un	  jeune	  homme	  dans	  un	  atelier,	  comme	  un	  criminel	  sur	  une	  croix,	  
comme	  le	  pain	  sur	  l’autel.	  Jésus	  a	  choisi	  de	  se	  présenter	  à	  nous	  sous	  
ces	  différentes	  formes	  ;	  mais	  quelle	  que	  soit	  ceNe	  forme,	  c’était	  
toujours	  celle	  d’un	  être	  aimant.	  

Prier	  parce	  que	  nous	  aimons	  Dieu	  

Le	  sens	  de	  l’enseignement	  de	  St	  Alphonse	  	  sur	  la	  prière	  est	  le	  suivant	  :	  
c’est	  la	  conversaCon	  de	  deux	  amoureux,	  enCchés	  l’un	  de	  l’autre,	  fous	  
d’amour.	  Il	  imagine	  Dieu	  nous	  dire	  :	  	  «	  tu	  n’étais	  pas	  encore	  au	  monde	  
et	  je	  t’aimais	  déjà.	  Tant	  que	  je	  suis	  Dieu,	  je	  t’aime,	  aussi	  longtemps	  que	  
je	  me	  suis	  aimé,	  je	  t’ai	  aussi	  aimé.	  »


