PRIERE POUR LE TEMPS DE NOEL : LA SAINTE FAMILLE
(prière proposée par le groupe des intercesseurs paroissiaux)
Pour entrer dans la prière : « Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m’en aller dans la Paix »
https://www.youtube.com/watch?v=uwsk4H80r8M
Lecture : La présentation du Seigneur au Temple (Luc 2, 22-40)
Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à
Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi: « Tout premier-né de sexe
masculin sera consacré au Seigneur ». (…)
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui attendait
la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. (…)
Syméon prit l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser
ton serviteur s’en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à
la face de tous les peuples: lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d’Israël ton peuple. »
Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qu’on disait de lui. Syméon les bénit, puis il dit à
Marie sa mère: « Vois, ton fils, qui est là, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il
sera un signe de division. – Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. – Ainsi seront
dévoilées les pensées secrètes d’un grand nombre. » (…)
L’enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
Méditation
Dans ce passage d’Evangile, c’est tout l’Ancien Testament, symbolisé par le vieillard Syméon, qui vient
à la rencontre du Nouveau Testament, incarné par Jésus et ses parents. Mais paradoxalement, c’est
aussi Syméon qui est poussé par l’Esprit du Nouveau Testament, et les parents de Jésus qui viennent
accomplir les rites de la Loi de l’Ancien Testament. « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour
accomplir », dira Jésus plus tard. Cet évènement prophétique nous montre ainsi combien l’Evangile
éclaire et mène à son achèvement les révélations divines depuis Abraham.
Les parents s’étonnent du message douloureux confié par Syméon : non pas la révélation que leur fils
est le Messie promis par Dieu - cela, ils le savent depuis l’Annonciation faite à Marie, puis à Joseph mais que Jésus va provoquer chacun à se déterminer pour lui ou contre lui. Et que cela va conduire à
des divisions, y compris à l’intérieur des familles, et à des souffrances : car on ne peut aimer
véritablement sans consentir à de possibles « blessures d’amour », jusqu’à rejoindre parfois Marie au
pied de la Croix…
Prions la Sainte Famille pour être capables d’aimer ainsi les membres de nos propres familles, et aussi
toutes les familles humaines proches ou lointaines !
Intercession
-

Parents, confions une fois de plus nos enfants à Marie et Joseph, et demandons-leur de nous
aider à les faire grandir « en force et en sagesse », chacun selon sa vocation propre.
A l’image de Syméon, demandons au Seigneur de nous apprendre à discerner les signes que
l’Esprit Saint nous envoie, et avoir le courage de révéler au monde une Parole prophétique.
A l’aube d’une nouvelle année qui s’annonce encore difficile pour beaucoup, demandons à
Dieu la force de supporter contrariétés et souffrances, en se mettant à l’école de Marie.

Prière :
En conclusion de la lettre apostolique sur St Joseph, Patris corde, Pape François, 8/12/2020
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.

O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.

