Neuvaine de Noël
Deuxième jour
17 décembre
La compréhension
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
La compréhension est un élément distinctif de tout véritable amour. Nous pouvons dire que
l’incarnation d’un Dieu, qui se fait homme, permet de comprendre cette grande valeur appelée
compréhension. C’est un Dieu qui se met à notre place, qui supprime les distances et partage nos
soucis et nos joies. C’est grâce à cet amour compréhensif d’un Dieu Père que nous sommes enfants
de Dieu et frères les uns des autres. Dieu nous montre la grandeur de son amour et nous appelle à
vivre comme ses enfants, comme l’affirme Saint Jean; nous pouvons le lire dans sa première lettre
(3:1-10) :
« Frères, voyez de quel amour le Père nous a gratifiés pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu! Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas: parce qu’il ne l’a pas
connu, lui. Bien-aimés, voyez comme il est grand, l’amour dont le Père nous a comblés: il a voulu
que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas
nous connaître: puisqu’il n’a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants
de Dieu,mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons: lorsque le Fils de
Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu’il est. Et tout homme
qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Tout homme qui commet

le péché lutte contre Dieu; car le péché, c’est la lutte contre Dieu. Or, vous savez que lui, Jésus, est
apparu pour enlever les péchés, et qu’il n’y a pas de péché en lui. Quand un homme demeure en lui,
il ne pèche pas; quand il pèche, c’est qu’il ne l’a pas vu et ne le connaît pas. Mes petits enfants, ne
vous laissez égarer par personne: celui qui vit selon la justice est juste comme lui, Jésus, est juste;
celui qui commet le péché appartient au diable, car, depuis le commencement, le diable est pécheur.
C’est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. L’homme qui est né de Dieu
ne commet pas le péché, car ce qui a été semé par Dieu demeure en lui: il ne peut donc pas pécher,
puisqu’il est né de Dieu. Voici comment on distingue les enfants de Dieu et les enfants du diable:
celui qui ne vit pas selon la justice n’appartient pas à Dieu, et pas davantage celui qui n’aime pas
son frère ».
Si vraiment nous agissons comme enfants de Dieu, nous n’imitons pas Caïn mais « nous donnons
notre vie pour nos frères » (1 Jean 3:12-14). Avec un amour compréhensif nous sommes capables de
voir les raisons des autres et d’être tolérants pour leurs défauts. Si Noël nous rend compréhensifs,
c’est un excellent Noël. Un joyeux Noël, c’est apprendre à nous mettre à la place des autres.
Cantique de Marie
Antienne : « O Sagesse, qui êtes sortie de la bouche du Très-Haut, qui atteignez d'une extrémité à
l'autre, et disposez toutes choses avec force et douceur : venez nous apprendre les voies de la
prudence. »
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 : « O Sagesse, qui êtes sortie de la bouche du Très-Haut, qui atteignez d'une
extrémité à l'autre, et disposez toutes choses avec force et douceur : venez nous apprendre les voies
de la prudence. »
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 il 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…

