Prières de la Crèche

L’Ange
Je suis heureux, Seigneur
de te louer dans les cieux
de chanter ta Gloire, Ô mon Dieu
Je suis heureux, Seigneur
d’obéir à ta volonté
quand tu m’envoies protéger l’humanité.
Je suis heureux ,
de saluer de ta part la Vierge Marie
de lui annoncer la venue de ton Fils béni.

Je suis heureux Seigneur
de parler à Joseph dormant
qu’il n’aie pas peur de prendre chez lui
la mère et l’enfant.
Je suis heureux , Seigneur
d’aller réveiller les petits bergers
et de les envoyer vers ton fils premier né.
Je suis ton ange, ton messager
Je suis heureux ,Seigneur, sois loué !

Le Berger
Je suis un berger de Dieu,
humble serviteur.
Je fais de mon mieux pour rendre ce
monde meilleur.
Je veille jour et nuit sur mes agneaux
Ils sont le fruit de mon travail.
Je fais en sorte que pour eux
tout soit beau…
car j’aime mon bétail.

L’Âne
Je suis l’âne qui a porté Marie
afin qu’elle puisse enfanter Jésus.
Seigneur, fais que durant ma vie
je puisse porter et supporter
le poids des hommes
afin que leurs besognes
soient le moins difficiles possible…
Qu’il en soit ainsi.
Et tu m’as choisi
pour aider la sainte Vierge
à effectuer cette tâche.
Pour cela je te remercie.

Le Bœuf
Seigneur, rends-les heureux,
même si ma vie est courte.
Tu m’as appris à me contenter d’un peu d’herbe et d’eau fraîche
et tu m’as appris à prendre le temps de réfléchir.
Rends-les heureux.
Aide-les à t’accorder plus de temps
et de savoir reconnaître les choses importantes dans leur vie.
Merci, Seigneur, de me permettre d’être un bœuf.
Je ne changerai pour rien au monde.

Un Roi Mage
Merci pour cette belle soirée de décembre.
Pourquoi moi ?
Pourquoi cet honneur ?
Je n’oublierai jamais cette nuit
à marcher jusqu’à toi,
à suivre mon étoile.
Quelle joie de t’avoir apporté l’encens avec mes
deux compagnons.
Voilà l’humanité sauvé.
Je ne sais pas ce qu’il va se passer
mais j’ai confiance en toi.
Merci Marie de nous avoir mis au monde
l’enfant prodigue.
Voilà les Écritures accomplies.
Ainsi soit-il.

Jésus
Je suis à la fois Dieu et homme.
Je me nomme Jésus.
Ma mère s’appelle Marie.
Depuis neuf mois,
j’entends la voix de ma mère
et les personnes qui l’entourent.
Cette voix m’est très familière
et je l’aime déjà.
Je sais que je suis venu sur terre
pour vous servir
en tant que nourrisson et bientôt adulte.
Je sais ce qu’il me reste à faire, Père…
Ainsi soit-il.

Marie
Me voici,
la mère d’un petit bébé !
J’ai dit « oui »…
mais je ne comprenais pas vraiment
ce que l’ange me disait.

Dieu vient-il vraiment parmi nous ?
Le Créateur de l’univers…
ce petit bébé ?
Mon bébé !
Comment tout cela peut se réaliser ?

J’ai dit « oui »
mais Joseph, va-t-il me croire ?
Ce n’est pas possible !
Mais Élisabeth, elle aussi va donner
naissance à son âge avancée !
Qu’est-ce qui se passe ?

Et tout ce monde qui vient adorer mon
bébé !
Joseph, est-ce possible ?
Notre fils, le fils de Dieu ?
Joseph, aide-moi…

