
« C’est en méditant la nuit de Noël sur la pauvreté de Notre Seigneur et 
son abaissement parmi les hommes que j’ai résolu de tout quitter et de 
vivre le plus pauvrement possible. » 

Antoine Chevrier 

Prière d’Antoine Chevrier devant la crèche 

« Ô  Jé sus qui avéz poussé  l’amour dé la pauvrété  jusqu’a  vou-
loir naî tré dans uné é tablé, n’ayant pour bércéau qu’uné misé -
rablé cré ché ét qu’un péu dé paillé pour couchétté, accordéz-
moi la Gra cé d’aimér la pauvrété  ét dé mé prisér tous lés biéns 
dé la térré pour né plus m’attachér qu’aux biéns impé rissablés 
du ciél. Faités qué jé comprénné bién cétté Parolé dé votré 
Evangilé : « Biénhéuréux lés pauvrés én ésprit, parcé qué lé 
Royaumé dés Ciéux ést a  éux ! »  

Ô  Marié ! Ô  la plus pauvré dés sérvantés du séignéur, priéz 
pour moi afin qué mon cœur sé dé taché dés biéns dé la térré ét 
qu’é tant bién vidé dé toutés lés chosés dé cé mondé, il puissé s’énrichir dés tré sors 
dé la Gra cé ét sé rémplir dé toutés lés vértus.  

Et Vous, Biénhéuréux Saint Joséph qui pré paréz avéc amour lé bércéau dé l’énfant 
Jé sus dans cétté pauvré é tablé, aidéz-moi a  pré parér mon cœur qui ést déstiné  a  
é tré la déméuré du divin Enfant ét qué jé supplé é ainsi par ma férvéur ét mon 
amour a  mon dé nuémént ét a  ma pauvrété .  

Puissé -jé a  l’éxémplé dés bérgérs, é tré toujours pré t a  vénir dans cétté é tablé bé nié 
pour y réconnaî tré ét y adorér Célui qué lés angés adorént ét contémplént dans lé 
Ciél.  

Puissé -jé aussi, a  l’éxémplé dés rois magés, é tré fidé lé a  la Gra cé dé Diéu, surmontér 
avéc couragé lés difficulté s qui s’opposént a  mon union avéc Lui ét apportér commé 
éux au divin Enfant lés pré sénts dé mon ésprit par lé foi, dé mon cœur par l’amour, 
dé mon corps par l’obé issancé.  

Et Vous, Saint Enfant Jé sus, qué j’aimé a  Vous voir, a  Vous contémplér dans cé 
pauvré liéu ! Commé Vous avéz bién fait dé naî tré dans cétté é tablé ! La , votré Accé s 
ést facilé, tout lé mondé a lé droit dé vénir Vous visitér ét Vous lé vouléz ainsi pour 
récévoir tout lé mondé. Si Vous naisséz ainsi pauvré, c’ést pour m’appréndré qué lé 
prémiér pas dans la vié parfaité ést la pauvrété . Jé l’émbrassé donc avéc joié ét 
amour. Cétté béllé pauvrété , jé véux én fairé ma vértu ché rié. Cé séra la prémié ré dé 
més vértus. Puisqué c’ést par éllé qué vous vénéz a  moi, c’ést aussi par éllé qué jé 
véux allér a  Vous. »  

Vidéo (1) : Annoncer l’évangile aux plus pauvres ! Christian Delorme  
 

Partage d’évangile de Jésus-Christ selon st Jean (3, 1-10 ; 16-17)  
 

Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; c’était un notable parmi les Juifs.  
Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons, c’est de la part de 
Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les 
signes que toi, tu accomplis, si Dieu n’est pas avec lui. » 
Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis : à moins de naître d’en haut, on ne peut 
voir le royaume de Dieu. » 
Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il 
entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? » 
Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de naître de l’eau et de 
l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 
Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit est esprit. 
Ne sois pas étonné si je t’ai dit : il vous faut naître d’en haut. 
Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient, ni où il va. Il 
en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit. » 
Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se faire ? » 
Jésus lui répondit : « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-
là ? (…) 
Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. 
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, 
par lui, le monde soit sauvé.  
 
Vidéo (2) : "La Mission de l’Eglise" par le cardinal Aveline  



Temps de prière 
 

* Chant d’entrée : Tu nous appelles à t’aimer 
 

Tu nous appelles à t’aimer en aimant le monde où tu nous envoies ; 
O Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n’aimer que toi ! 

 

1. Alléz par lés chémins, Criéz mon Evangilé ; 
Alléz, pauvrés dé tout, Partagéz votré joié ! 
 

2. Soyéz signés d’amour, Dé paix ét dé téndréssé ; 
Ayéz un cœur d’énfant ; Soyéz simplés ét vrais ! 
 

* Geste de la lumière / Chant : Ö Verbe Ö Christ 
 

Chacun chérché uné pérsonné, uné famillé, un groupé,  
pour qui il véut priér én dé posant uné bougié. 
 

Séignéur avéc cés lumignons, nous té portons uné pérsonné plus particulié rémént 
ét toutés lés pérsonnés ici ét dans lé mondé victimé dé la pauvrété  é conomiqué, la 
maladié, lé handicap, l’éxclusion, lés discriminations, lés consé quéncés dé la 
guérré, dé la violéncé, dés catastrophés climatiqués …  
Céux qu’Antoiné Chévriér nommait lés pauvrés.  
Accuéillé lés tous ét viéns léur én aidé. Donné nous ton régard pour nous réndré 
proché dé cés fré rés ét sœurs ét aidé nous a  agir sur lés causés dé toutés cés souf-
francés injustés pour construiré un mondé méilléur. 
 

* Ô Verbe ! Ô Christ ! 
Qué tu és béau ! Qué tu és grand ! 
Qui saura té connaî tré ? 
Qui pourra té compréndré ? 
Fais, o  Christ, qué jé té connaissé ét qué jé t’aimé. 
Puisqué tu és la lumié ré, 
laissé vénir un rayon dé cétté diviné lumié ré sur ma pauvré a mé, 
afin qué jé puissé té voir ét té compréndré. 
Méts én moi uné grandé foi én toi, afin qué toutés tés parolés 
soiént pour moi autant dé lumié rés qui m’é clairént 
ét mé fassént allér a  toi, ét té suivré 
dans toutés lés voiés dé la justicé ét dé la vé rité . 
Ô  Christ ! Ô  Vérbé ! 
Tu és mon Séignéur ét mon séul ét uniqué Maî tré. 
Parlé, jé véux t’é coutér ét méttré ta parolé én pratiqué. 
Jé véux é coutér ta diviné parolé, 
parcé qué jé sais qu’éllé viént du ciél. 
Jé véux l’é coutér, la mé ditér, la méttré én pratiqué, 

 

* Lecture de l’évangile de Nicodème (3, 1-10 ; 16-17) 
 

* Temps de partage 
 

* Notre Père 
 

* Prière pour la canonisation d’Antoine Chevrier  
 

Diéu Notré Pé ré, tu as choisi lé Biénhéuréux Antoiné Ché-
vriér pour annoncér l’Evangilé aux pauvrés ét pour for-
mér dés apo trés habité s par ton Esprit. Nous té réndons 
gra cé pour tout cé qué tu nous as dé ja  accordé  par son 
intércéssion. 
Lé Pé ré Chévriér nous guidé pour suivré dé plus pré s ton 
Fils a  travérs lés mysté rés dé la Cré ché, du Calvairé ét du Tabérnaclé, nous faisant 
dé couvrir la béauté  dé ton Amour. Pérméts qu’il soit aupré s dé Toi lé portéur dé 
notré prié ré, afin d’obténir dé plus grandés gra cés éncoré (én particuliér la gué rison 
dé…) 
Nous t’én prions, Toi qui és vivant pour lés sié clés dés sié clés. Amén  

3- Boune May dou Boun Diu, 
Sente Bièrye Marie 
Que’b boulem ayma, 
Toustem, toustem  
 

Es lou mérabilhousé, 
Hilhé dé Diu, lou Pay 
Dé Bous, Ô May piousé, 
Diu Jé sus qu’éy l’array. 
Ô Biéryé sacradé, 
Qu’ét l’Immaculadé, 
La Biéryé-May. 

2- Estela de la Ma, 
En tout méchan passatye, 
Guide lou toun maynatye 
E nous qu’ét prométém 
D’ét serbi, d’ét aïma 
Toustém, toustém. 
 

Lou yourn oun la souffré ncé 
En's bié né ra visita 
Appré n-sé  dab patié ncé 
A sabé  tout suppourta 
Biéryé doulourousé 
E tant gé né rousé 
Aou Golgotha  

bis bis 

* Chant à Marie  - Basque - Landais -  Béarnais 
 

1- Jainkoaren Ama, Ama guziz ona, 
Zaitzagun maita, beti, beti. (bis) 
 

Guré gorésménak onéts ditzazu 
Gaitz guziétarik, béira gaitzazu : 
Jésusék béti zu éntzutén baitzaitu 
Béti, béti. 

4- Jainkoaren Ama, Ama guziz ona, 
Zaitzagun maita, beti, beti. (bis) 


