ANIMATION MISSIONNAIRE -17Pour le temps de Noël et de l’Épiphanie

Chant d’entrée : Regardez s’avancer dans le ciel
Paroles et musique : Robert Lebel
Mélodie celtique traditionnelle — Ailiu Eanai —
(Droit de reproduction, CD Ô nuit de paix, plage 11)

1. Regardez
S’avancer dans le ciel
Une étoile
Que nul n’a jamais vue…
Au-dessus
De Bethléem.

4. Contemplez
L’enfant venu du ciel :
Il sommeille
Sur le cœur de Marie
Qui sourit
À son Joseph.

2. Écoutez
Les anges dans le ciel!
Leurs voix chantent
Un chant si merveilleux :
Gloire à Dieu
Et paix sur terre!

5. Apportez
Pour remercier le ciel
Vos cœurs d’or,
De myrrhe et puis d’encens
Les offrant
Au Fils de Dieu.

3. Accourez
Vers l’étoile ou le ciel
A fait naître
Pour nous Emmanuel
C’est Noël :
Jésus est né!

6. Devenez
Vous-mêmes un coin du ciel
Faisant naître
L’amour autour de vous,
Comme au tout
Premier Noël.

Réflexion :
Dans nos crèches de Noël, nous plaçons des statuettes qui représentent les acteurs de la scène de la
Nativité de Jésus. Au centre, nous retrouvons la Sainte Famille avec le bébé Jésus et ses parents, Marie et
Joseph, accompagnés souvent d’un bœuf et d’un âne. Ensuite, on voit des bergers entourés de leurs
moutons et on aperçoit parfois des anges qui leur ont chanté le Gloria. Enfin, nous retrouvons les trois
rois accompagnés de chameaux et une étoile qui les a guidés vers l’enfant.
Avec ces figurines, nous pouvons illustrer toute la vie d’un chrétien. C’est d’abord le Christ qui naît parmi
nous. Il descend du ciel pour devenir notre frère en humanité et ainsi permettre à chaque personne de
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devenir enfant de Dieu avec lui. Il ne se contente pas de venir à la frontière de l’humanité, il s’y engage
profondément au point de naître dans une étable, un lieu pauvre.
C’est le ciel qui devait annoncer aux humains ce miracle d’amour. Gabriel l’avait déjà annoncé à Marie et
un ange de Dieu, à Joseph. Encore des anges l’ont annoncé aux bergers. Une étoile mystérieuse a guidé
les mages. Tous ont fini par venir adorer cet enfant Dieu.
Qu’arriva-t-il ensuite?
« Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils célébraient la grandeur de Dieu, pour tout ce qu’ils
avaient vu et entendu, car tout s’était passé comme l’ange le leur avait annoncé. » (Luc 2, 20)
« Ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Ensuite, Dieu
les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès d’Hérode; ils prirent alors un autre chemin pour
rentrer dans leur pays. » (Matthieu 2, 11 – 12)
Les bergers et les mages sont devenus missionnaires; les premiers dans les collines de Judée où ils
continuèrent à garder leurs moutons tout en célébrant la grandeur de Dieu (Luc 2, 20) dans leur
entourage. Ils ont été les premiers missionnaires ad intra. Les seconds ont déjoué les plans
machiavéliques du roi Hérode et sont repartis dans leur pays par un autre chemin (Matthieu 2, 12) ayant
reconnu cet enfant comme roi, Dieu et homme (c’est le sens de leurs cadeaux). Ce furent les premiers
missionnaires ad extra.
Dès son entrée sur la terre, Jésus envoie des missionnaires pour proclamer la grandeur de Dieu. Ce sont
les humains qui remplacent maintenant les anges et les étoiles. Pendant tout son séjour sur la terre,
particulièrement pendant sa vie publique, Jésus a formé ceux qu’il enverra plus tard dans la Judée et la
Samarie et jusqu’au bout du monde (Actes 1, 8). Ce furent ses dernières paroles avant de quitter la terre.
Il avait demandé aux siens de commencer la mission ad intra et ad extra.
L’année liturgique se divise en deux grandes parties. La première s’étend de l’Avent à la Pentecôte en
passant par l’Ascension. C’est le rappel de la vie terrestre de Jésus et la deuxième partie, que l’on appelle
le temps ordinaire, est celui que nous vivons. C’est la période missionnaire de l’Église, le temps où nous
devons remplacer les anges et les étoiles.
Comme les bergers, nous sommes appelés à être témoins de ce qui nous a été révélé, de la grandeur de
Dieu. Comment le faire? Parfois comme les bergers, nous devons chanter des Gloria. Plus souvent, ce
seront nos actions qui deviendront des pages d’Évangile que nos
compatriotes liront; notre générosité gratuite, notre écoute aimante et nos regards sans jugement seront
nos actions missionnaires de base. Parfois, nous devrons aussi avoir le courage de prendre la parole pour
témoigner de la vérité.
D’autres fois, nous devrons monter à dos de chameau comme les mages et aller loin pour annoncer la
bonne nouvelle à ceux qui ne l’ont pas encore reçue. Encore là, n’oublions pas que la nouvelle
primordiale, c’est l’amour gratuit de Dieu. Évangéliser, ce n’est pas coloniser. L’Évangile est un puissant
moteur qui peut s’adapter à beaucoup de cultures et ainsi, à les faire vibrer de bien des façons. Le
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missionnaire ad extra sera prudent de ne pas demander aux néophytes de lui ressembler, mais de faire
son possible pour ressembler à Jésus.
Nous vivons maintenant dans un village global. Autour de nous, nous rencontrons des gens qui viennent
des contrées lointaines. Nous sommes appelés à nous adapter pour qu’ils se sentent interpelés par les
pages vivantes d’Évangile de notre vie et de nos rapports avec eux. On a donc l’occasion de devenir à la
fois disciple-missionnaire ad intra et ad extra. Nous aurons parfois à nous promener à dos de chameau
dans nos propres rues, dans nos voisinages.
Partage :
Des réflexions et des échanges sur ces textes peuvent être organisés en groupes. Quelques questions
suivent pour aider ce dialogue, mais elles ne sont pas exclusives et ne doivent servir qu’à faire démarrer le
dialogue. Chacun se sent libre de faire ses réflexions tous azimuts sur ce texte.
Question :
1- Comment, dans les circonstances particulières de notre vie, pouvons-nous être disciplesmissionnaires dans notre milieu?
2- Les mages ont suivi une étoile sans savoir clairement où ils allaient. Ce n’est qu’après leur arrivée
à Bethléem qu’ils ont compris qui ils avaient trouvé. Comment pouvons-nous être une étoile qui
permettra que les autres trouvent le Christ?
3- Le message des anges était : « Gloire à Dieu et paix aux hommes. » Comment pouvons-nous
transmettre ce même message aujourd’hui?
Prière :
Seigneur, tu nous demandes de remplacer les anges et les étoiles pour guider vers toi nos frères et sœurs
de toute l’humanité. Quand nous nous regardons sérieusement, nous n’avons pas l’impression d’être des
anges ni de briller comme des étoiles. Les premiers missionnaires de Noël et de l’Épiphanie ont vu un
bébé dans un lieu bien ordinaire, mais ils sont tout de même repartis avec zèle annoncer la Bonne
Nouvelle sur Jésus. Nous, nous avons connu Jésus depuis la crèche jusqu’à la Résurrection en passant par
la croix. Avec l’Esprit de la Pentecôte, nous pouvons remplir notre vocation de disciples-missionnaires.
Envoie-nous ton Esprit. Amen.
On continue avec des prières spontanées.
Mots du pape François, tirés de son homélie de la nuit de Noël 2013 :
Les bergers ont été les premiers à recevoir l’annonce de la naissance de Jésus. Ils ont été les premiers
parce qu’ils étaient parmi les derniers, les marginaux. Et ils ont été les premiers parce qu’ils veillaient dans
la nuit, gardant leurs troupeaux. C’est la loi du pèlerin que de veiller, et ils veillaient. Avec eux, arrêtonsnous devant l’Enfant, arrêtons-nous en silence. Avec eux remercions le Seigneur de nous avoir donné
Jésus, et avec eux laissons monter du plus profond de notre cœur, la louange de sa fidélité : « Nous te
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bénissons, Seigneur Dieu Très-Haut, qui t’es abaissé pour nous. Tu es immense, et tu t’es fait petit; tu es
riche, et tu t’es fait pauvre; tu es le tout-puissant, et tu t’es fait faible. »
En cette Nuit, partageons la joie de l’Évangile : Dieu nous aime, il nous aime tant qu’il a donné son Fils
comme notre frère, comme lumière dans nos ténèbres. Le Seigneur nous répète : « Ne craignez pas »
(Lc 2, 10). Comme les anges l’ont dit aux bergers : « Ne craignez pas! » Et moi aussi je vous répète : « Ne
craignez pas! » Notre Père est patient, il nous aime, il nous donne Jésus pour nous guider sur le chemin
vers la terre promise. Il est la miséricorde, notre Père pardonne toujours. Il est la lumière qui resplendit
dans les ténèbres. Il est notre paix. Amen.
On peut terminer par le Notre Père et un chant missionnaire :

Chant de clôture : Je veux être pour toi
Paroles et musique : Robert Lebel
(Droit de reproduction, CD Signe des temps, plage 7)

Découvrir avec toi
Comme un trésor immense
Les dons qui sont en toi
Et ta vie qui commence;
À travers tes pourquoi
Et tes incohérences,
Trouver ton cœur qui bat
Et pour quelle existence

Et poursuivre avec toi
Nos routes d’Évangile,
Libres et remplis de joie.
Bien que pauvres et fragiles
Attentif à tes croix,
Aux tournants difficiles,
En soutenant tes pas
Pour atteindre la ville.

Je veux être pour toi
Comme un ami
Comme un ami!
Je veux prendre avec toi
Le chemin de l’amour,
Le chemin de la vie.

Et savoir avec toi
Attendre avec patience
La parole qui croît
Parmi d’autres semences
Et me taire avec toi
Pour laisser le silence
Nous apprendre sa voix
Et chanter sa présence.
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