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Prier… à la crèche
Seigneur je suis venu à la crèche pour te prier.
Je regarde le petit village de Bethléem, avec ses maisons blanches.
Bethléem cela veut dire la maison du pain. N’es-tu pas venu pour être
la nourriture qui fait vivre tout homme ?
Je regarde les santons qui viennent pour adorer, être là, te reconnaitre,
mais Seigneur, ils sont accompagnés de tous ces santons de chair et
d’os, de toutes les races, de toutes les cultures que je croise dans les rues, que je rencontre par les
infos de la télé. Ils sont foule et eux aussi ils attendent, sans le savoir peut-être, un Sauveur.
Quelqu’un qui les aidera à se sortir de la misère… Je suis moi aussi dans cette foule immense et,
comme eux je viens t’adorer dans cet enfant posé sur la paille.
Comme eux je veux reconnaitre que tu es le Sauveur du monde. Tu es là, ici pour moi.
Je t’entends me dire : « Viens toi aussi, tu es mon enfant bien-aimé. Je t’aime. »
« C’est pour cela que je suis venu chez vous, chez toi Te dire que je t’aime ! »
J’ai besoin de toi pour dire mon amour pour tout homme !!!
Je fais silence… Je contemple…
J’adore le Seigneur présent au milieu de nous…
Je lui présente tout ce que je suis, tous ceux que j’aime… mes projets…

Merci Seigneur d’être pour nous EMMANUEL : Dieu avec nous !!!
La Communauté Mariste du Bua vous souhaite un Joyeux Noël !
Quelques liens à visiter en ce moment de Noël
1. L’histoire de Noël jouée par des enfants sur une musique de Glorious.
2. Découvrir le Message de Noël du frère Ernesto, notre nouveau Supérieur Général.
3. Jusqu’au 24 décembre, venez nombreux cliquer sur le lien de GoodforYou pour offrir un Noël magique aux
enfants dans les hôpitaux. A chaque vote, 1 € est directement versé à leur intention.
4. Et pour terminer, une bonne nouvelle pour Noël : Le Bua a une page Facebook.
N’hésitez pas à la partager, et à « liker » nos publications.

