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PREMIÈRE LECTURE 

Lecture du livre des Nombres (Nb 6, 22-27) 

Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : 

« Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : 

Voici en quels termes vous bénirez les fils 

d’Israël : 

“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son vi-

sage, 

qu’il te prenne en grâce ! 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 

qu’il t’apporte la paix !” 

Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d’Israël, 

et moi, je les bénirai. » 

PSAUME 66 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous 
bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 

qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 

Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore ! 

Ste Marie, mère de Dieu 

Dieu nous bénit sans cesse, mais 

nous sommes libres d’accueillir sa 

bénédiction. « Que le Seigneur 

nous bénisse » veut dire: oui, je 

choisis d’être sous sa bénédiction. 

La bénédiction, c’est Dieu qui dit 

du bien de nous, sa parole agit et 

nous fait du bien. Etre béni, c’est 

vivre en harmonie avec Dieu et 

traverser les épreuves avec Lui. La 

bénédiction d’un objet signifie 

que Dieu est avec nous dans nos 

réalités les plus matérielles. 

D’après Marie Noelle Thabut, 

« L’intelligence des Ecritures » 



ÉVANGILE 

Évangile de Jésus Christ selon 
saint Luc (Lc 2, 16-21) 

En ce temps-là, 
les bergers se hâtèrent d’aller à Be-
thléem, 
et ils découvrirent Marie et Joseph, 
avec le nouveau-né 
couché dans la mangeoire. 
Après avoir vu, 
ils racontèrent ce qui leur avait été 
annoncé 
au sujet de cet enfant. 

Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient 
de ce que leur racontaient les bergers. 
Marie, cependant, retenait tous ces événements 
et les méditait dans son cœur. 
Les bergers repartirent ; 
ils glorifiaient et louaient Dieu 
pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, 
selon ce qui leur avait été annoncé. 

Quand fut arrivé le huitième jour, 

celui de la circoncision, 

l’enfant reçut le nom de Jésus, 

le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception. 

Les bergers, hommes peu recommandables, sont les 1ers témoins. Dans ma vie, qui de 

petit ou marginal me montrent parfois des signes de Dieu? 

Marie se montre discrète. Sa gloire est d’avoir su se mettre au service de  Dieu. Elle 

n’est pas le centre du projet de Dieu , c’est Jésus le centre. 

Quand je prie Marie, est-ce que le but de ma prière est de me rapprocher de Jésus, de 

me tourner vers son amour? 

L’Evangile dans ma vie  
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