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Prière d’action de grâce

NOËL des milliers d’étoiles font briller nos vies.
- Tu me dis « c’est chaque jour Noël ». Est-ce si évident…
Quand dans nos vies, tous les jours, le doute nous surprend ?
Quand sur les bancs de l’école j’ai peur d’échouer,
Et qu’on me dit qu’une classe va encore fermer ?
Quand j’ai du mal à croire à mon avenir,
A choisir un métier dans lequel m’épanouir ?

Je te le dis ; c’est Noël chaque jour, car, au cœur de la nuit,
Des milliers d’étoiles luisent et font briller nos vies !

Rappelle-toi : Noël, c’est la naissance d’un enfant,
Dans la nuit, fragile, entouré de ses parents.
Les bergers l’ont visité, les Rois mages l’ont rencontré :
Dieu s’est fait Homme au cœur de l’Humanité 
Il est venu dans nos vies nous accompagner,
Nous apprendre à conjuguer chaque jour le verbe AIMER !

Tu me dis « C’est Noël chaque jour ». Oui mais comment y croire ?
Quand j’entends le mot « guerre »du matin jusqu’au soir ?
Quand le chacun pour soi gagne du terrain,
Et que les réseaux sociaux n’y arrangent rien ?
Quand mon entreprise vient d’être rachetée,
Et que nos emplois risquent d’être menacés ?

Arrête-toi ! Change ton regard pour mieux  redémarrer !
Dieu n’est pas venu nous apprendre la fatalité !
Il s’est fait Homme avec nous pour nous donner confiance,
Croire que nos vies sont chemins d’Espérance !

Dans la nuit des étoiles brillent par milliers,
Avec toi Jésus, l’ami, toujours Croire et Espérer…
Regarde avec moi briller l’étoile« Fraternité » :
Tu accordes de la valeur à la famille, aux amis…
A l’ACO, tu invites au partage de nos vies !

Regarde briller l’étoile « Solidarité » :
Avec les travailleurs tu agis collectivement.
Pour que chaque personne soit considérée dignement.

Et puis l’étoile « Paix », et puis l’étoile « Aimer » : 
Accueillir dans les quartiers des familles de réfugiés,
Dans nos cités, nous soutenons l’action des locataires !

Sois « Co-créateur d’un monde meilleur »
Maillon du changement pour de nouveaux lendemains,
Fais jaillir un nouvel avenir de tes mains !
Je te le dis : c’est Noël chaque jour, car, au coeur de la nuit,
Des milliers d’étoiles luisent et font briller nos vies !
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