
 
 
 

Semaine du 25 au 31 décembre 2022 
 

SEMAINE DE NOËL 
 
 
Dimanche 25 Décembre 2022 : SAINT JOUR DE NOËL 
 
Messe de Minuit 
 

1. « Un enfant nous est né ! » Surprise, admiration, joie (Isaïe 9, 1-6). 
→ Adorons ce Petit que Dieu nous a donné. 
Point spi : faisons-nous petits pour l’accueillir. 

 
2. « La grâce de Dieu s’est manifestée ! », le grand sourire de Dieu (Tite 2, 11-14). 
→ Adorons Celui qui nous dit la tendresse de Dieu. 
Point spi : apprenons que nous pouvons être aimés. 

 
3. « Un nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire », signe tout simple et bouleversant (Luc 2, 1-14). 
→ Adorons le Verbe incapable de parler. 
Point spi : faisons de nos limites l’occasion d’un plus grand don. 

 
Messe de l’aurore 
 

1. « Voici ton Sauveur qui vient », grâce à lui, tu seras l’Epousée (Isaïe 62, 11-12). 
→ Adorons l’Epoux tout petit qui vient conquérir le cœur de celle qu’il aime. 
Point spi : allons à Lui de tout notre cœur. 

 
2. « Nous possédons dans l’espérance l’héritage de la vie éternelle », ô ce gage précieux qui nous est offert  

(Tite 3, 4-7). 
→ Adorons l’Avance merveilleuse que Dieu nous a faite. 
Point spi : osons nous dire à nous-même notre joie. 

 
3. « Marie conservait tous ces évènements et les méditait dans son cœur » (Luc 2, 15-20).  
→ Adorons la Trace embaumée qu’il laisse en nos âmes. 
Point spi : rappelons-nous les grâces reçues à Noël. 

 
Messe du jour 
 

1. « Il est roi, ton Dieu ! » Il est venu pour apporter son règne de justice (Isaïe 52, 7-10). 
→ Adorons le Roi enfant que Dieu nous a donné. 
Point spi : inclinons-nous devant ce Roi glorieux. 

 
2. « Mais dans ces temps qui sont les derniers … » Longtemps, très longtemps attendu… (Hébreux 1, 1-6). 
→ Adorons le Visiteur annoncé qui est enfin venu. 
Point spi : disons-lui que tout est possible, s’il est là. 

 
3. « Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous » - littéralement : planté sa tente chez nous - (Jean 1, 1-18). 
→ Adorons la Parole ultime que Dieu nous adresse. 
Point spi : faisons silence devant un tel don. 

 
 
Lundi 26 Décembre 2022 : FÊTE DE SAINT ÉTIENNE, « PROTOMARTYR » 

 
1. Jésus qui n’a pas pris une humanité sans souffrance ni violence, qui l’a prise déchirée et sanglante. 
→ Adorons le Petit Roi, déjà drapé du manteau rouge de Sa Passion. 
Point spi : allons et mourrons avec Lui. 
 

2. Jésus qui arrive porteur de dons magnifiques, notamment la foi et la charité, qu’il partage avec son martyr. 
→ Adorons le Petit Roi chargé de tous ses cadeaux. 
Point spi : retrouvons avec joie les dons qui nous ont été faits dans le baptême. 
 

3. Jésus qui « déchire les cieux », qui rend visible la splendeur de Dieu au regard de ceux qui l’aiment.  
→ Adorons le Petit Roi qui est l’icône du Père invisible. 
Point spi : acceptons de mourir à nous-mêmes pour voir le Dieu vivant. 

 



 
 
 
 
 
Mardi 27 Décembre 2022 : FÊTE DE SAINT JEAN, ÉVANGÉLISTE 

 

1. « Le disciple que Jésus aimait », Jésus qui assume des liens privilégiés, qui tisse des rapports infiniment 
précieux avec chacun. 

→ Adorons notre grand Ami du ciel, qui nous serre sur Sa poitrine. 
Point spi : voulons pour nous cette intimité. 
 

2. « Voici ton fils... voici ta mère », Jésus qui confie à Jean son plus beau trésor. 
→ Adorons notre grand Frère qui nous donne sa Mère. 
Point spi : prenons Marie « chez nous ». 
 

3. « Nous avons connu l’amour de Dieu pour nous et nous y avons cru », Jésus qui se révèle amour et change la 
mentalité du « Fils du Tonnerre ». 

→ Adorons l’« Agneau si doux », qui nous apprend à son contact la vie de charité. 
Point spi : laissons-nous gagner par ce petit être sans défense. 

 
Mercredi 28 Décembre 2022 : FÊTE DES SAINTS INNOCENTS, MARTYRS 
 

1. Jésus qui n’affronte pas frontalement le mal, qui ne le réduit pas tout de suite à l’impuissance, qui se retire 
même devant lui. 

→ Adorons celui qui est Tout puissant, même dans son apparente impuissance face au mal.  
Point spi : ne résistons pas au méchant, sachons nous retirer. 

 

2. Jésus à la place de qui on peut mourir, car après son passage, ce n’est plus chacun pour soi ; il souffre pour 
nous, nous souffrons pour lui. 

→ Adorons Jésus qui souffre avec son Corps ecclésial. 
Point spi : compatissons à la détresse des hommes éprouvés. 

 

3. Jésus qui un jour redonnera la vie à ces petits qui n’ont vécu que quelques jours ou quelques mois. 
→ Adorons le Dieu fort qui venge le sang versé. 
Point spi : ne perdons pas la mémoire de tous ces pauvres morts dont personne ne s’occupe. 
 

Jeudi 29 Décembre 2022 : Ve jour dans l’Octave de Noël (1 Jean 2, 3-11) 
 

1. Jésus qui nous a confié la garde de ses commandements. 
→ Adorons le Fils qui garde les volontés du Père. 
Point spi : marchons comme « Celui-là » a marché. 
 

2. Jésus qui nous a apporté la lumière pour voir clair en nous. 
→ Adorons le Verbe qui est lumière. 
Point spi : ne servons pas deux maîtres à la fois : Dieu et le monde. 
 

3. Jésus qui cultive en nous l’amour fraternel, qui nous empêche de nous laisser gagner par la colère et la 
méchanceté. 

→ Adorons l’Ami universel au cœur tout grand ouvert. 
Point spi : ne tolérons plus les rancœurs et les mépris. 

 
Vendredi 30 Décembre 2022 : VIe jour dans l’Octave de Noël (1 Jean 2, 12-17) 
 

1. Jésus qui est à l’aise avec les enfants, qui sait les entraîner vers la vie et la joie. 
→ Adorons Jésus adolescent qui joue avec ses petits frères. 
Point spi : laissons-nous dérider par la joie des petits. 

 
2. Jésus qui était dès le commencement et qui nous accompagne sur la durée. 
→ Adorons le Dieu fidèle. 
Point spi : tenons bon et ne lui lâchons pas la main. 

 
 

3. Jésus qui est là dans toute sa force pour nous faire sortir du mauvais pas. 
→ Adorons l’Homme fort qui a lié Satan. 
Point spi : profitons de sa force, mais tenons bon dans la persévérance. 

 



 
 
 
 
 
Samedi 31 Décembre 2022 : VIIème jour dans l’Octave (1 Jean 2, 18-21) 
 

1. Jésus qui ne s’étonne pas du départ de certains, qui nous avertit de la présence parmi nous de l’Anti-Christ. 
→ Adorons l’Ami délaissé, l’Epoux trompé. 
Point spi. : ne nous laissons pas troubler par les défections de certains. 
 

2. Jésus qui nous fait des dons incroyables (l’onction) et ne cesse pas de nous partager l’Esprit. 
→ Adorons le Christ, la source qui surabonde. 
Point spi. : retrouvons le secret de notre premier appel. 
 

3. Jésus qui nous a confié la vérité, qui nous demande de nous garder du mensonge. 
→ Adorons Celui qui peut dire : « Je suis la Vérité ». 
Point spi. : ayons horreur du mensonge. 


