
Prière de Janvier 2023 

 
Animateur: Préparez un coin pour prier, près de la crèche, autour du sapin de Noël, devant une icône de 
Marie (le 1er janvier, nous célébrons la Solennité de Marie, la Sainte Mère de Dieu), la Sainte Famille ou 

une autre image de dévotion 
 
Préparez une liste de chants de Noël et d'hymnes à Marie. 
 
Lecture : Évangile selon St Matthieu 2 : 1-18 
 
Invitez quatre lecteurs.  
 
Accueil : un ou deux chants de Noël pour l’ouverture  
 
Mot de bienvenue, suivi de la lecture  
 
Lecteur 1:  Notre prière de janvier est inspirée du message du pape François lors de la 56e Journée 
mondiale de la paix. La Journée mondiale de la paix est célébrée le 1er janvier; et à cet effet,  le Pape 
adresse un message spécial invitant à réfléchir  sur l'importance de travailler à bâtir la paix. Comme à 
l’accoutumée, nous sommes interpellé par la question posée par le pape François : "Qu’avons-nous 
appris de cette situation de pandémie" et poursuit en déclarant, «que nous avons tous besoin les uns 
des autres, que notre plus grand trésor, et aussi le plus fragile, est la fraternité humaine fondée sur 
notre filiation divine commune, et que personne ne peut se sauver tout seul la prise de conscience que 
nous avons tous besoin les uns des autres.»… «Il a résulté de cette expérience une conscience plus forte 
qui invite chacun, peuples et nations, à remettre au centre le mot "ensemble". Car c'est ensemble, dans 
la communauté et la solidarité que nous construisons la paix, assurons la justice et faisons face aux plus 
grandes catastrophes… «Seule la paix qui naît de l'amour fraternel et désintéressé peut nous aider à 
surmonter les crises personnelles, sociales et mondiales.» 
 
Le pape François note que «ce n’est certes pas l’ère post-COVID que nous espérions ou attendions. En 
effet, cette guerre, comme tous les autres conflits répandus dans le monde, est une défaite pour 
l’humanité entière et pas seulement pour les parties directement impliquées.» … «Que nous est-il donc 
demandé de faire ? Tout d’abord, de nous laisser changer le cœur par l’urgence que nous avons vécue, 
c’est-à-dire permettre à Dieu, à travers ce moment historique, de transformer nos critères habituels 
d’interprétation du monde et de la réalité.» N'est-ce pas le même message que nous avons reçu de 
l'Assemblée 2021  de la Congrégation des Sœurs Contemplatives dans le paragraphe « Une Tâche 



Cosmique du Christ Universel » ? « Nous arrivons à une nouvelle prise de conscience de nos origines et à 
quel point nous sommes tous interconnectés… Nous sommes l'univers conscient de lui-même! Il nous 
incombe la tâche cosmique de co-créer librement avec Dieu, d'incarner dans la vie de tous les jours le 
rêve de Dieu pour notre monde..." 
 
Moment de silence 
 
Lecteur 2:  La liturgie de l'octave de Noël est composée de paradoxes : d’un côté la joie exubérante et de 
l’autre le chagrin angoissant; d’une part  des anges chantent la paix, de l’autre une mère enceinte est à 
la recherche d’un abri pour accoucher;  enfin des bergers répondent aux anges dans la joie, le voyage 
des mages,  la fuite en Égypte, le massacre des innocents, des saints et martyres  Étienne et  Thomas 
Becke ; enfin la fête de saint Jean l'évangéliste, l'apôtre de l'amour. Écoutons l'Évangile selon St  
Matthieu 2: 1 – 18.  
 
Moment de silence 
 
Lecteur 3: Contempler la crèche isolée du monde ferait de Noël une belle histoire qui inspire des 
sentiments chaleureux, mais nous prive du pouvoir créateur de la Bonne Nouvelle que le Verbe incarné 
veut nous apporter. La naissance de Jésus et le texte de l'Évangile que nous venons d'écouter est plus 
qu'une histoire : c'est une source de force et de courage dans les ténèbres. Dans le contexte de Noël, 
nous avons la fête des saints innocents - rappelant le massacre d'enfants de moins de deux ans  par 
ordre du roi Hérode le Grand. La Journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression 
est célébrée chaque année le 4 juin. Les taux d'actes d'agression commis par des États et d'autres 
entités contre des enfants, les migrants mineurs, les enfants de la guerre, les enfants victimes de la 
violence domestique, les  enfants soumis au travail forcé, les  victimes de la traite et d'abus sexuels et 
ceux exploités sur Internet sont augmentation constante. Ces innocentes  victimes  sont les saints 
d'aujourd'hui. Arrêtez-vous et réfléchissez - connaissez-vous personnellement quelques enfants dans les 
situations ci-dessus? Avez-vous pris connaissance dans vos journaux locaux ? Le massacre d'enfants a 
également fait partie de l'histoire de l'Ancien Testament - rappelez-vous les enfants qui ont été 
massacrés et comment Moïse a été sauvé. 
 
Animateur: Temps de partage: échanger sur  vos expériences de force et de courage dans les ténèbres… 
 
Intermède: avec 2 ou 3 chants de Noël au choix pour vous connecter à la joie exaltante!  Terminer par la 
prière finale…    
 
Chants de Noël au choix pour vous joyeusement! 
 
Lecteur 4.  Prière finale: Noël attend de naître  de Howard Thurman  (1899-1981) 
 
Noël Attend de Naître 
Quand les réfugiés cherchent une sécurité qui ne vient jamais, 
Et le cœur se consume en mode survie, 
Quand les petits enfants vieillissent avant l'âge, 
Et le quotidien use l'esprit, 
Quand la personne âgée est assise avec un esprit devenu froid  
Et que les os et les tendons, le sang et la cellule descendent lentement vers la mort, 
Quand la peur est omniprésente au quotidien, Et l'amour parfait semble absent. 



Noël attend de naître: 
En vous, en nous, dans l’humanité.      
 
Animateur: nous célébrons la naissance de l'enfant Jésus, souvenons-nous que "Noël attend de naître... 
dans toute l'humanité.”                
 
Infuse dans nos cœurs le courage de prendre des mesures concrètes pour construire  la paix. 
Maintenons allumer en nous la flamme de l'espérance, afin qu'avec patience et persévérance nous 
options pour le dialogue et la réconciliation. 
 
Renouvelez nos cœurs et nos esprits, afin que la PAROLE qui nous réunit toujours soit notre mode de 
vie, et que nos paroles soient toujours : Shalom, Salaam, Om shanti  shanti, Peace, Paz, Paix. R/Amen. 
(Adaptation de la prière du pape François pour la paix). 

 
Préparé par Winifred Doherty  

Traduit de l’anglais à l’espagnol par  Victor Carrasco 
De l’anglais au français par  Solange H-T 


