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DE NAISSANCE EN RENAISSANCES 

  



I. Notre naissance, inscrite dans le cœur de Dieu de toute éternité 

 
« Dieu dit : ‘’faisons l’homme, (l’humain) à notre image, comme notre ressemblance...» Gn 1, 26 
 
« J’étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m’a appelé ; j’étais encore dans les entrailles de 
ma mère quand il a prononcé mon nom. […] Le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère 
pour que je sois son serviteur. Dieu, c’est toi qui as créé mes reins, qui m’as tissé dans le sein de ma mère. 
[…] Mes os n’étaient pas cachés pour toi quand j’étais façonné dans le secret » Is 49,1-6 
 
Lecture de la prière à Dieu de Saint Grégoire de Naziance 
 
Chant : Abba Père 
 
Bien avant le chant qui créa l'univers 
Bien avant l'Esprit qui planait sur la Terre 
Bien avant que tu me formes de la poussière 
Tu rêvais du jour où Tu pourrais m'aimer 
Et bien avant les premiers battements de mon 
cœur 
Bien avant que je m'éveille à Ta douceur 
Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs 
Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer (bis) 
 

Abba Père, je suis à Toi X4 
 
Bien avant que Jésus marche sur la Terre 
Bien avant le Fils qui nous montre le Père 
Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts 
Tu rêvais du jour où Tu pourrais m'aimer 
Bien avant que mon péché brise Ton cœur 
Bien avant que coulent le sang et la sueur 
Bien avant les clous, le froid, et la douleur 
Tu rêvais du jour où je pourrais T’aimer (bis) 

 
Démarche proposée : Savoir reconnaître les merveilles présentes dans la vie de mon frère ou de ma sœur, 
merveilles voulues par Dieu de toute éternité. Choisir une personne de l’assemblée et aller lui dire ce qui 
est beau en elle. 

 

II. Notre propre naissance, entre joies et peines 
 
« Criez de joie, terre exulte, que les montagnes poussent des 
cris, car le Seigneur a consolé son peuple, il prend pitié des 
affligés. Sion avait dit : ‘’ le Seigneur m’a abandonnée ; Le 
Seigneur m’a oubliée’’ Une femme oublie-t-elle son petit 
enfant ? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne 
t’oublierai pas. Vois, je t’ai gravé sur les paumes de mes 
mains » Is 49, 13-16  
 
Anne fit un vœu en disant : « Seigneur de l’univers ! Si tu 
veux bien regarder l’humiliation de ta servante, te souvenir 
de moi, ne pas m’oublier, et me donner un fils, je le donnerai 
au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur 
sa tête. »  Éli lui répondit : « Va en paix, et que le Dieu d’Israël 
t’accorde ce que tu lui as demandé. » Anne conçut et, le 
temps venu, elle enfanta un fils ; elle lui donna le nom de 
Samuel (c’est-à-dire : Dieu exauce) car, disait-elle : « Je l’ai 
demandé au Seigneur. » Sam 1 :11.17.20 
 
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter 
fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle 
l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait 
pas de place pour eux dans la salle commune. Lc 2 :6-7 



 
Lecture d’une méditation sur une citation d’Hannah Arendt 
 
Démarche proposée pendant le chant : prendre l’enfant Jésus dans ses bras car Dieu se fait tout petit pour 
t’approcher. Se laisser consoler par Jésus et accueillir son amour là où tu ne savais pas que tu en avais 
besoin. Oseras-tu l’accueillir ? 
 
Chant : N'aie pas peur, laisse-toi regarder 
 

Ref/ N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ 

Laisse-toi regarder car il t'aime (bis). 

 

1.Il a posé sur moi son regard,  

un regard plein de tendresse 

Il a posé sur moi son regard,  

un regard long de promesses. 

 

2. Il a posé sur moi son regard,  

et m'a dit : " viens et suis-moi ". 

Il a posé sur moi son regard,  

et m'a dit : " viens, ne crains pas ". 

 

3. Il a posé sur moi son regard,  

et ses yeux en disaient long 

Il a posé sur moi son regard,  

c'était celui du pardon. 

 

4. Il a posé sur moi son regard,  

alors j'ai vu qu'Il pleurait 

Il a posé sur moi son regard,  

alors j'ai vu qu'Il m'aimait.

 

III. De la crèche à la croix 
 

 « Ils t’insultent, et leurs insultes tombent sur moi » Ps 
69, 10 
 
« Dans le désert où tu as vu le Seigneur ton Dieu te 
porter comme un homme porte son fils, tout au long de 
la route que vous avez parcourue pour arriver dans ce 
lieu » Dt 1, 31 
 
Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici 
que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de 
beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et 
toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront 
dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand 
nombre » Lc 2 :34-35 
 
« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le 
fardeau, et moi, je vous soulagerai.  
Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école,  
car je suis doux et humble de cœur,  
et vous trouverez soulagement pour vos âmes.  
Oui mon joug est aisé et mon fardeau léger » Mt 11, 28-
30   

 
 
 



Lecture de la prière pour les victimes d’abus sexuels dans l’Eglise 
 
Seigneur, avec l’Église de France, nous sommes 
sous le choc face à l’ampleur des abus commis 
pendant tant d’années par des prêtres et des 
laïcs.  
 
Nous te confions toutes les personnes qui ont été 
victimes de violence et d’agressions sexuelles au 
sein de l’Église. Viens panser les blessures, viens 
guérir les cœurs, viens rebâtir les personnes 
abîmées. Que dans les épreuves qu’elles 
traversent, elles puissent toujours s’appuyer sur 
Toi et sentir ta présence à leurs côtés. Qu’elles 

puissent aussi compter sur notre écoute véritable 
et notre soutien fraternel.  
 
Qu’à l’image de ton Fils, nous apprenions à 
prendre mieux soin des plus petits et des plus 
fragiles Que, par le souffle de ton Esprit Saint, 
nous nous laissions tous transformer en 
profondeur pour vivre les conversions auxquelles 
tu nous appelles pour faire de notre Eglise une « 
maison plus sûre ». Donne-nous ton Esprit 
d’humilité pour traverser ces épreuves dans 
l’espérance. Avec notre engagement humble et 
déterminé, viens et rebâtis ton Église. Amen. 

 
Chant méditatif 
 
Démarche proposée : pendant le chant méditatif, tu peux prendre un papier et un crayon pour écrire une 
souffrance que tu déposes devant l’enfant Jésus. Sur la Croix, Jésus attend, chargé de tes souffrances, que 
tu le reçoives. Il était avec toi dans ces moments difficiles. 
 
 

IV. Naître pour l’éternité 
 

Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure 
est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te 
glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur 
tout être de chair, il donnera la vie éternelle à 
tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie 
éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul 
vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. 
[…] Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là 
où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils 
contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée 
parce que tu m’as aimé avant la fondation du 
monde. Jn 17 :1-3,24 
 

 
Lecture du dialogue des deux bébés dans le ventre de leur mère 
 
Démarche proposée : pendant le chant, tu peux t’approcher du prêtre qui te bénira personnellement. 
 
Chant : Ne crains pas, je suis ton Dieu 
 

Ref/ Ne crains pas, je suis ton Dieu,  
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.  
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime.  
Ne crains pas car je suis avec toi.  
 
Toi mon serviteur, je te soutiendrai, 
Toi, mon élu que préfère mon âme, 

Je mettrai en toi mon Esprit, 
Je te comblerai de mon Esprit.  
 
Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, 
Il a prononcé mon nom. 
C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur, 
Le témoin de sa gloire ! 


