Veillée de Noël – paroisse ND Sources

Retour en images sur la veillée de Noël
300 personnes environ s’étaient données rendez-vous dans la salle des fêtes de Mornac pour participer à la veillée de Noël de
la paroisse Notre Dame des Sources.
La célébration, priante et joyeuse, s’est déroulée dans une ambiance à la fois familiale et recueillie. Merci à ceux qui l’ont
animée : équipes liturgiques, musiciens, chanteurs et enfants ; merci aussi à ceux qui ont réalisé la jolie crèche de Noël ainsi
qu’à celles qui ont fleuri magnifiquement l’autel.
Pour consulter l’homélie de cette veillée, suivez ce lien !
Noël, Prélude eucharistique
De la grotte, Marie invitait les passants
A venir admirer un bébé, son enfant.
J’entrais. Il faisait nuit, mais Il était Lumière ;
Pas un mot, pas un bruit, mais Il était Parole…
Et son cœur à mon cœur parla dans la prière.
Le message, très fort, semblait une hyperbole.
Il disait : « Me voici, je viens pour rassembler
En moi le Ciel, la terre, et ce que vous m’offrez,
Tout présenter au Père, avant de me livrer,
Pain vivant, nourriture offerte aux invités,
Corps et sang de l’alliance avec vous pour toujours »
Fut célébrée alors, comme par un choeur d’anges,
Sa grandeur d’Homme-Dieu dans l’Unité d’Amour :
« Par Jésus-Christ, en Lui, comme avec Lui, louange,
Tout honneur, toute gloire au Père dans l’Esprit ! »
Ô Sagesse divine ! Ô mystère inouï !
Ce tout-petit, fragile, était donc l’Etre unique,
L’Alpha et l’Oméga de l’ensemble cosmique,
Devenu l’un de nous pour nous diviniser,
Pour ancrer dans sa chair notre fraternité !
Venez ! Puisons chez Lui sa passion de l’humain,
Puis allons Le servir, présent chez le prochain !
M.T. Clais, f.d.l.S., Noël 2019
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