
 

 

Fais lever le soleil 

 

Je vous salue, 

Marie 

 

Notre mère et notre 
sœur humaine 

 

Prions avec les malades 

Décembre 2019  

 

 

Paroisse Ste-Céline et St-Faron - Service Evangélique des Malades 

Contacts : Marie-José 06 35 54 06 11  ou Nathalie 06 23 08 30 52 

Pour tout autre secteur consulter www.cathomeaux.fr 

Fils de Dieu, 

Paix de notre terre, 

Sois notre lumière ! 

 

 

Quelques dates en décembre  

 

 

Dimanche 1
er
 : Premier dimanche de l’Avent  

Mercredi 4 : Ste Barbe, patronne des sapeurs pompiers 

Vendredi 6 : St Nicolas 

Lundi 9 : Immaculée Conception de la Vierge Marie 

Samedi 14 : St Jean de la Croix 

Mercredi 25 : Nativité du Seigneur 

Jeudi 26 : St Etienne, patron  

                 de la basilique cathédrale de Meaux  

Vendredi 27 : St Jean, apôtre et évangéliste 

Dimanche 29 : Fête de la Sainte Famille 



 

 
Fais lever le soleil, 
Notre terre attend 
l'aurore; 
Fais lever le soleil, 
Notre vie promet 
d'éclore! 
 

  
Prophète du Seigneur 
Lève-toi parmi tes frères! 
Debout comme un veilleur 
Tu annonces la lumière. 
Ton étoile dans la nuit 
Est témoin du jour qui luit 
  
Prophète de l'amour 
Tu révèles sa présence. 
Dieu parle sans discours, 
Guides-nous vers son 
silence. 
Par l'Esprit du Dieu vivant 
Ton amour sera ferment. 
  
Prophète de l'espoir, 
Va répandre la nouvelle. 
Jésus défie la mort, 
Sa jeunesse est éternelle. 
Dans un monde à 
découvrir, 
Sois le chant de l'avenir. 
 

Michel Scouarnec 

 

Notre mère et notre sœur humaine 

Vierge Marie, 
notre mère et notre sœur humaine! 
Tu as fait, toi aussi, 
l'expérience de ne pas connaître l'avenir 
et d'ignorer où te mèneraient 
les chemins du Seigneur. 

À certains jours, 
ses projets t'ont bouleversée. 
Plus d'une fois, 
tes pourquoi sont restés sans réponse. 

Et pourtant, jamais tu n'as cessé 
de faire confiance à Dieu. 
…"Car rien n'est impossible à Dieu."… 

Sois avec nous sur la route, 
ô toi, notre espérance et notre consolation! 

Nous voulons croire comme toi. 
Espérer comme toi. 
Aimer ce Dieu qui nous aime 
et nous appelle à marcher ensemble 
vers la vie du monde à venir.  

Amen. 

Hervé Aubin            Prières, souffle de vie, Novalis 2001 

Réjouis-toi, Marie, 

comblée de grâce,  

Le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie  

entre toutes les femmes  

et Jésus, 

ton enfant, est béni. 

Sainte Marie,  

Mère de Dieu,  

prie pour nous, pécheurs, 

maintenant et 

à l’heure de notre mort. 

Amen 


