
  RÉJOUIS-TOI 
    CAR IL VIENT…



Avec MARIE,

       NOËL s’en vient… 



Avec cette aurore se lève
 une Espérance…



Une Joie sourd dans l’âme de chacun, 
Discrète mais réelle et si profonde. 

Qu’elle se répande en lumière 
Dans les yeux, dans les cœurs, 

Dans les rues même de nos villes !



On ne peut 
l’ignorer, 

On ne peut 
s’en passer, 

Elle capte
nos désirs, 
bouscule nos 
confinements!

Accueillons 
cette Joie 
qui vient !



Laissons-la jaillir
telle qu’elle est, 
comme une source très pure 
qui s’infiltre 
dans la faille d’un rocher, 
dans la faille 
de nos cœurs blessés, tourmentés! 

Laissons-la couler abondamment,
ouvrons les vannes de nos égoïsmes…



Qui pourrait retenir 
cette JOIE 

cette SOURCE si pure
Qui vient du cœur d’un Dieu 

et qui se donne à tous!  

Viens Seigneur,
Viens nous Sauver!



Elle vient dans la maison du pauvre, 

dans le cœur simple d’un enfant, 

dans l’Espérance du sou
ffrant,

elle veut tout envahir,
 déborder nos limites!

Qu’elle brille dans l’obscu
rité de notre nuit. 

Qu’elle éclate enfin!

Que notre désir hâte sa
 venue!



Que les incroyants préparent la fête,

ils percevront peut-être qu’un rayon de joie, 

un souffle d’amour perce dans notre monde

Ce monde qui semble avoir perdu ses vrais repères…

Cieux répandez votre rosée 
et que des nuées descendent le salut ! 



Viens SEIGNEUR,
ne tarde plus !  

Bientôt quand dans la nuit

s’échangeront des cadeaux,

Quand notre cœur 

débordera de tendresse 

pour chacun de nos semblables,

Voilà le Christ qui vient 

dans cet Enfant,

Mystère de Noël



C’est l’histoire
 d’un peuple en marche 

vers la Lumière,

 C’est l’histoire 
d’une Espérance 

qui ne trompe pas…



Cette venue,

 nous la désirons ardemment!

Comme les patriarches, 

comme les prophètes 

de l’Ancien Testament

Tous nos ancêtres dans la Foi…



Comme Jean Baptiste

 le Précurseur, 

Comme Elisabeth 

et Zacharie ses parents,

Comme Joseph, comme Marie, 

Tous attendent

 la réalisation de la Promesse!



Tous attendent 

cette Lumière qui va jaillir…

Elle vient, elle accourt à l’horizon 

de notre temps, 

à l’horizon de notre année, 

en ce Noël 2020 ! 

Chez nous à Carpentras, 

chez nous dans notre cœur !



Beaucoup sont aveuglés par mille feux follets…

Mais le ciel s’ouvre pour nous donner notre Sauveur!

Aujourd’hui vous le saurez: le Seigneur vient,

Notre Dieu se fait Petit Enfant ! 

Nous le verrons paraître dans sa Gloire,

Alors nous chanterons avec les anges et les bergers:

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 et Paix sur le Terre aux hommes qui l’aiment ! 



FIN
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