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CHANT : Tu fais ta demeure en nous Seigneur  couplet 1  (cf.feuille) 

 

André « L'Esprit Saint dit quelque part qu’il se tient à la porte et qu’il frappe » 

Notre cœur est donc comme une porte à laquelle le Maître frappe et par laquelle 

il cherche à entrer. » 

 

« Je lis le saint Évangile. Comme tout ce que Notre-Seigneur a dit est bien dit, 

et comme nous devons tâcher de le mettre en pratique. Étudions toujours ce 

beau mystère. 

La Crèche, le Calvaire, le Tabernacle, voilà les trois stations où je veux vous 

laisser toujours. Que les mystères de Notre-Seigneur vous soient si familiers 

que vous puissiez en parler comme d'une chose qui vous est propre, familière. » 

 

Cette année, avec des citations du Père Chevrier, nous méditerons sur le 

premier mystère, celui de la Crèche. 
 

Nicole GRANDEUR ET BEAUTÉ DE JÉSUS CHRIST 
 

« Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous. Voilà la plus grande, la plus belle, la plus 

étonnante et la plus mystérieuse parole de l’Évangile. » 

 

« Un Dieu se fait enfant… Dieu, par amour, se rend visible. Il nous appartient. Il nous est donné… 

Il vient pour guider les hommes. Guider de loin, commander de loin ne suffit pas. Il vient lui-

même… 

 

« Quel moyen Dieu prend-il pour sauver l’homme ? Il prend celui de venir lui-même. Dieu fait 

comme un père ou une mère qui a perdu son enfant : il va le chercher. » (Ms VII, p. 335). 

 

« Ô ineffable mystère ! Dieu est avec nous, Dieu est venu nous parler, il est venu habiter avec nous 

pour nous parler et nous instruire. » 

 

Monique « Ce qu’il n’avait fait autrefois qu’en passant pour ainsi dire et à la hâte, il l’a fait dans ces 

derniers temps d’une manière bien sensible, durable. Il a pris lui-même la forme de l’homme afin 

d’habiter avec nous et d’avoir le temps de nous parler et de nous dire tout ce que le Père voulait 

nous enseigner par lui. » 

 

« Quand Dieu créa le monde, il donna le soleil pour éclairer les yeux de notre corps. Mais quand 

Dieu créa nos âmes, il nous donna Jésus Christ, son Verbe, pour éclairer nos âmes et nos 

intelligences, parce qu’en lui était la vie et que la vie était la lumière des hommes. 

 

« Ainsi Jésus Christ est le Soleil de nos intelligences et de nos âmes. C’est à sa lumière que nous 

devons apprendre à connaître chaque chose, à connaître la vérité, la valeur spirituelle de chaque 

chose terrestre, à connaître le vrai du faux, le juste de l’injuste, le bien du mal. » 

 

« Quand donc nous voulons connaître quelque chose, l’estimer, la juger, lui donner sa valeur, nous 

n’avons qu’à chercher la Lumière de Jésus Christ… » 
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Jean-Louis « Ô DIEU, J’ADMIRE VOTRE DÉSIR DE VOUS FAIRE 

CONNAÎTRE », la pauvreté du Maître 
 

Le père Chevrier organisa un « catéchisme suivi » pour adultes sur les fondements de la foi 

chrétienne. Une première série de leçons a pour objet les fins de l’homme qui sont de connaître 

Dieu, de l’aimer et de le servir. 

 

« Le Père Chevrier avait continuellement devant les yeux Notre Seigneur pauvre à sa naissance, 

pauvre pendant sa vie et à sa mort… » 

Sa contemplation du Christ pauvre est résumée dans ces litanies de la pauvreté où il fait parler Jésus 

lui-même : 

 

« Ce que je demande de vous, je l’ai pratiqué moi-même, ainsi que mes apôtres. 

« Je vous ai donné l’exemple, afin que, comme j’ai fait, vous fassiez vous aussi. 

« Suivez-moi. 

« J’ai voulu être pauvre. 

« J’ai choisi des parents pauvres. 

« Je suis né comme un pauvre. 

« La pauvreté a été mon signe distinctif. 

« Je me suis mis au rang des pauvres. 

« J’ai vécu comme un pauvre. 

« J’ai travaillé comme un pauvre. 

« J’ai souffert comme un pauvre. 

« Je ne possédais rien, j’ai été sans abri comme un pauvre. 

« Je me suis conduit comme un pauvre. 

« Je me suis humilié comme un pauvre. 

« J’ai eu faim comme un pauvre. 

« J’ai eu soif comme un pauvre. 

« J’ai été nu comme un pauvre. 

« J’ai été délaissé comme un pauvre. 

« Je suis mort comme un pauvre. 

« Et tout cela parce que je l’ai voulu, par obéissance à mon Père et par amour pour vous » (Ms XII, 

p. 239). 

 

 

CHANT : Tu fais ta demeure en nous Seigneur  couplet 2  (cf.feuille) 

 

 

 

Paul CONTEMPLER JÉSUS-CHRIST DANS LA CRÈCHE 
 

« Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Voilà la plus grande, la plus belle, la plus 

étonnante et la plus mystérieuse parole de l'Évangile, digne d'être méditée à jamais par tous les 

hommes, parole qui renferme en abrégé tout l'Évangile et toute notre croyance » (Ms V, p. 773). 

 

« Un Dieu se fait enfant... Dieu, par amour, se rend visible. Il nous appartient. Il nous est donné... Il 

vient lui-même... » (Sermon de Noël, 1857). 
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« O ineffable mystère ! Dieu est avec nous, Dieu est venu nous parler, il est venu habiter avec nous 

pour nous parler et nous instruire. » 

 

« Quand Dieu créa le monde, il donna le soleil pour éclairer les yeux de notre corps. Mais quand 

Dieu créa nos âmes, il nous donna Jésus Christ, son Verbe, pour éclairer nos âmes et nos 

intelligences, parce qu'en lui était la vie et que la vie était la lumière des hommes. » 

 

«Ainsi Jésus Christ est le Soleil de nos intelligences et de nos âmes. C'est à sa lumière que nous 

devons apprendre à connaître chaque chose, à connaître la vérité, la valeur spirituelle de chaque 

chose terrestre, à connaître le vrai du faux, le juste de l'injuste, le bien du mal. » 

 

Ô Jésus qui avez poussé l’amour de la pauvreté jusqu’à vouloir naître dans une étable, n’ayant pour 

berceau qu’une misérable crèche et qu’un peu de paille pour couchette, accordez-moi la grâce 

d’aimer la pauvreté et de mépriser tous les biens de la terre pour ne plus m’attacher qu’aux biens 

impérissables du ciel. Faites que je comprenne bien cette parole de votre Évangile : « Bienheureux 

les pauvres en esprit, parce que le Royaume des Cieux est à eux ! » 

 

Brigitte Ô Marie ! Ô la plus pauvre des servantes du Seigneur, priez pour moi afin que mon cœur se 

détache des biens de la terre et qu’étant bien vide de toutes les choses de ce monde, il puisse 

s’enrichir des trésors de la grâce et se remplir de toutes les vertus. 

 

Et vous, bienheureux Saint Joseph qui préparez avec amour le berceau de l’Enfant Jésus dans cette 

pauvre étable, aidez-moi à préparer mon cœur qui est destiné à être la demeure du divin Enfant et 

que je supplée ainsi par ma ferveur et mon amour à mon dénuement et à ma pauvreté. 

 

Puissé-je, à l’exemple des bergers, être toujours prêt à venir dans cette étable bénie pour y 

reconnaître et y adorer Celui que les anges adorent et contemplent dans le Ciel. Puissé-je aussi, à 

l’exemple des rois mages, être fidèle à la grâce de Dieu, surmonter avec courage les difficultés qui 

s’opposent à mon union avec Lui et apporter comme eux au divin Enfant les présents de mon esprit 

par la foi, de mon cœur par l’amour, de mon corps par l’obéissance. 

 

Permettez-moi de m’agenouiller au pied de la crèche pour y adorer l’Enfant Jésus. Laissez-moi 

contempler ce petit Enfant, ce Jésus des petits et des pauvres, ce Trésor de ceux qui n’ont point, ce 

Pain délicieux des misérables qui sentent leur indigence, ce Pasteur des brebis perdues qui vient leur 

ouvrir le bercail de sa miséricorde. 

 

Et vous, Saint Enfant Jésus, que j’aime à vous voir, à vous contempler dans ce pauvre lieu ! Comme 

vous avez bien fait de naître dans cette étable ! Là, votre accès est facile, tout le monde a le droit de 

venir vous visiter et vous le voulez ainsi pour recevoir tout le monde. Si vous naissez ainsi pauvre, 

c’est pour m’apprendre que le premier pas dans la vie parfaite est la pauvreté. Je l’embrasse donc 

avec joie et amour. Cette belle pauvreté, je veux en faire ma vertu chérie. Ce sera la première de 

mes vertus. Puisque c’est par elle que vous venez à moi, c’est aussi par elle que je veux aller à vous. 

(Le Rosaire du Père Chevrier, troisième mystère joyeux, cahier 5/4.) 

 

Benoît   VERBE FAIT CHAIR 
 

Et le Verbe s'est fait chair 

La Parole de Dieu a pris Corps 

 

Parole de Dieu 
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Chacun de tes gestes 

Chacune de tes actions 

Chacun de tes mots 

Chaque battement de ton cœur 

Jésus de Nazareth 

 

Parole de Dieu 

Ta naissance dans la crèche 

Ta vie près de Marie et Joseph 

 

(...) 

 

Jésus, Verbe fait chair 

Christ, Seigneur ressuscité 

Parole de Dieu dans notre monde 

Corps du Christ qui se donne en partage 

Corps du Christ continué dans la communauté chrétienne 

Église, corps du Christ 

Église appelée à être chair 

Église appelée à être Parole de Dieu au souffle de l'Esprit 

 

Chrétien, membre du Corps du Christ 

Être Parole de Dieu pour aujourd'hui 

Voilà ta vocation 

 

J.Marie Bossard, Septembre 1986 

 

 

CHANT : Tu fais ta demeure en nous Seigneur  couplet 3  (cf.feuille) 

 

 

 

 

Pendant la messe, à l’offertoire, écoute de Ô Verbe ! Ô Christ ! (cf.feuille) 

 
 


