
Noël en Mission Ouvrière 
Noël est planétaire 

 
L’Action Catholique des Enfants, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, l’Action Catholique Ouvrière, 

les Prêtres Ouvriers, les Religieuses, les Prêtres en monde ouvrier, les sympathisants et amis  de 

la Mission Ouvrière ont fêté Noël.  

En fidélité à la Parole de Dieu, le texte de Noël de la Mission Ouvrière Nationale met en relation : 

• Le message d’Isaïe  

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière… 

Oui, un enfant nous est né, un fils nous a donné ! » 

• La parole du Pape dans Laudato Si 

« …on voit jusqu’à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers 

les pauvres, l’engagement pour la société et la paix intérieure. » 

• La prière de Saint François 

« Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Vent… 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Eau… 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Feu… 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mère Terre… » 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Seigneur Jésus, tu te fais petit, 

auprès de Marie et Joseph, pour nous ressembler. 

Tu te fais pauvre pour t’installer chez ceux qui n’ont rien.  

A Bethléem, les bergers n’avaient pas de maison, ils dormaient près de leurs moutons.  

Ils étaient un peu à l’écart des autres et ils ne faisaient pas trop attention aux lois.  

Alors les gens n’aimaient pas les voir là…  

Pourtant quand tu es né, toi Jésus, tu n’as pas oublié les bergers.  

Joyeusement, tu les as prévenus en premier.  

Chantons Noël ! Tu es né ! Tu vis au milieu de nous. Et sur ton visage, danse le sourire de Dieu.  

Et avec toi, la terre s’illumine. Et nous retrouvons goût à l’espérance. 

Jésus, nous t’aimons beaucoup. Toi, tu nous aimes tellement. Merci Jésus, de tout notre cœur.  
Prière des enfants 

Une journée où enfants, jeunes, 

adultes ont partagé dans la confiance 

et le respect de chacun. 

Une journée préparée avec les 

JOCistes, attendue par tous et vécue 

dans la joie 

Le jeu des « 6 familles de la Mission 

Ouvrière » nous a permis de nous 

reconnaître de la même famille, unis 

pour une même mission : offrir 

Jésus-Christ au monde ouvrier 

Une célébration empreinte de vérité, 

vécue dans un grand recueillement, 

où nous étions portés par les paroles, 

portés par les autres, portés par les 

chants.  

Heureux les artisans à l’écoute du VENT 

Heureux les amoureux de l’EAU et des rivières 

Bienheureux les gardiens du FEU de l’enfant Dieu 

Heureux ceux qui voudront l’allumer sur la TERRE 

Soyons tous dans la joie 

Noël est planétaire 

Son souffle élémentaire ! 


