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L'humilité est la vertu de Jésus-Christ, 
la vertu de la Vierge Marie. 

La vertu des plus grands saints. 
 

Saint Vincent de Paul 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

“Marie s’est levé et partir précipitamment. (Lc 1, 39) 

 
 La présente année pastorale sera marquée par la réalisation des Journées Mondiales de la Jeunesse Lisbonne 
2023. Nous aurons le privilège d'accueillir ce grand événement auquel participeront des milliers de jeunes du 
monde entier, dont des Vincentiens. La qualité de cet accueil implique d'apprendre de Jésus et de Marie la 
douceur, l'humilité, la simplicité, le zèle et la mortification, vertus qui caractérisent le charisme vincentien. 
Ainsi, à chaque temps liturgique, jusqu'aux Journées Mondiales de la Jeunesse, nous présenterons une 
proposition de Réflexion et de Prière, sur chacune de ces vertus. Nous continuons ce chemin au temps de 
Noël, en réfléchissant et en priant l'humilité. 

 

Sois Prêt 
P: Venez, Esprit Saint, 
T: remplissez le cœur de vos fidèles 
     et allumez en eux le feu de votre amour. 
P: Envoyez votre Esprit, et tout sera créé,  
T: Et vous renouvellerez la face de la terre. 

 
Le temps de Noël est arrivé, la fête où l'on commémore la naissance de Jésus-Christ.  
Jour important pour nous, chrétiens, car nous célébrons que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, "pour nous les hommes 
et pour notre salut, est descendu du ciel, s'est incarné par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie et s'est 
fait homme". La foi en la véritable Incarnation du Fils de Dieu est le signe distinctif de la foi chrétienne. 
La venue du Fils de Dieu sur terre est un événement tellement immense que Dieu a voulu le préparer pendant 
des siècles. Des prophètes de l'Ancien Testament à Saint-Jean-Baptiste, le précurseur (Act 13, 24) le messager du 
Seigneur, envoyé pour lui préparer le chemin. (Mt 3, 3). 

“Le cœur humain est la meilleure berceau de Jésus, la famille l'école nécessaire de Noël et la communauté 
chrétienne le nouveau levain de l'Évangile que le Fils de Dieu nous a apporté”.  
Cette naissance de Jésus révèle l'amour de Dieu pour l'humanité. La reconnaissance de cet amour doit nous 
rendre plus humbles, plus généreux et solidaires, plus attentifs et heureux, plus proches et plus fraternels, 
membres conscients d'une humanité nouvelle et constructeurs actifs d'une Église vivante. 

 

Prier 

 

                 « Parce qu'un enfant est né pour nous, un fils nous a été donné.» (Is 11, 5) 

A Humildade 
 Vivendo o NATAL 

HUMILITÉ 
Vivre le Noël 

Seigneur Jésus, en ce temps de Noël, donne-nous la grâce de la petitesse. Apprenez-
nous à aimer la petitesse. Aidez-nous à comprendre que c'est la voie de la vraie 
grandeur ».  

Il nous fait vivre l'humilité, en vivant la charité avec chaque frère. 
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 'est pourquoi nous proposons une réflexion sur ce thème de Noël, en tenant compte de la vertu d'Humilité, 

soutenue par ce qui nous est transmis par le Catéchisme de l'Eglise Catholique et les paroles du Pape François. 

Il a lui-même déclaré que : ""Sans humilité" (les chrétiens) ne trouveront jamais Dieu parce que la personne 

qui manque d'humilité "n'a pas d'horizons devant elle, elle n'a qu'un miroir" et se regarde elle-même". 

Que cette dynamique, individuelle ou en groupe, nous amène à vivre plus activement la joie du message de 

Noël dans des actes concrets d'amour envers tous ceux qui cheminent avec nous. 

 

Réflexion à partir du Catéchisme de l’ Église Catholique 

Écoute et accueille |   

§422. « Mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d’une femme, né sujet de la loi, afin 

de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l’adoption filiale " (Ga 4, 4-5). Voici " la Bonne Nouvelle 

touchant Jésus-Christ, Fils de Dieu ": Dieu a visité son peuple, il a accompli les promesses faites à Abraham et 

à sa descendance; il l’a fait au-delà de toute attente : Il a envoyé son " Fils bien-aimé "». 

§423. Nous croyons et confessons que Jésus de Nazareth, né juif d’une fille d’Israël, à Bethléem, au temps du 

roi Hérode le Grand et de l’empereur César Auguste ; de son métier charpentier, mort crucifié à Jérusalem, 

sous le procureur Ponce Pilate, pendant le règne de l’empereur Tibère, est le Fils éternel de Dieu fait homme, 

qu’il est " sorti de Dieu " (Jn 13, 3), " descendu du ciel " (Jn 3, 13 ; 6, 33), " venu dans la chair ", car " le Verbe 

s’est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire qu’il tient de son Père comme Fils 

unique, plein de grâce et de vérité (...). Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu et grâce pour grâce " (Jn 1, 

14. 16). 

§525 Jésus est né dans l’humilité d’une étable, dans une famille pauvre; de simples bergers sont les premiers 
témoins de l’événement. C’est dans cette pauvreté que se manifeste la gloire du ciel. L’Église ne se lasse pas 
de chanter la gloire de cette nuit : La Vierge aujourd’hui met au monde l’Éternel / Et la terre offre une grotte à 
l’Inaccessible. / Les anges et les pasteurs le louent/ Et les mages avec l’étoile s’avancent, / Car Tu es né pour 
nous, / Petit Enfant, Dieu éternel! 

§526 «Devenir enfant " par rapport à Dieu est la condition pour entrer dans le Royaume; pour cela il faut 

s’abaisser, devenir petit ; plus encore : il faut " naître d’en haut " (Jn 3, 7), "naître de Dieu" pour " devenir 

enfants de Dieu. Le mystère de Noël s’accomplit en nous lorsque le Christ " prend forme " en nous. Noël est 
le mystère de cet " admirable échange " : O admirable échange ! Le créateur du genre humain, assumant un 
corps et une âme, a daigné naître d’une vierge et, devenu homme sans l’intervention de l’homme, Il nous a fait 
don de sa divinité» 

Interrogez-vous et Levez-vous |  

  “Dieu a visité son peuple”… Est-ce que moi aussi je vais à la rencontre/visite et je fais en sorte que le frère 
le plus pauvre se sente comme un "fils bien-aimé"? 

  “Nous croyons et confessons”… Est-ce que je ressens de la joie à annoncer cette foi qui est la nôtre ou est-
ce que je la vis de manière individuelle, en ayant peur de la transmettre au monde? 

  “Jésus est né dans l’humilité”… Que veut nous apprendre cette manifestation de pauvreté et d'humilité? 

  “Naître de Dieu”… Comment ce mystère de Noël "prend-il forme" dans ma façon d'agir/célébrer ? 
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Réfléchir avec le Pape Françõis 
Écoute et accueille |   
 
1. “Noël nous appelle à cela avant tout : à rendre gloire à Dieu, parce qu’il est bon, il est fidèle, il est 
miséricordieux. En ce jour, je souhaite à tous de reconnaître le vrai visage de Dieu, le Père qui nous a donné 
Jésus. Je souhaite à tous de sentir que Dieu est proche, de demeurer en sa présence, de l’aimer, de l’adorer.” 
(Message Urbi et Orbi  2013) 

 
2. Le don précieux de Noël est la paix, et le Christ est notre vraie paix. Et le Christ frappe à nos cœurs pour nous 
donner la paix, la paix de l’âme. Ouvrons les portes au Christ! (Angelus, 21/12/2014) 

 
3. “Enfant-Jésus. Ma pensée va à tous les enfants aujourd’hui tués et maltraités, ceux qui le sont avant de voir 
la lumière, privés de l’amour généreux de leurs parents et enterrés dans l’égoïsme d’une culture qui n’aime pas 
la vie ; ceux qui sont déplacés à cause des guerres et des persécutions, abusés et exploités sous nos yeux et 
notre silence complice ; et aux enfants massacrés sous les bombardements, même là où le Fils de Dieu est né. 
Aujourd’hui encore leur silence impuissant crie sous l’épée de nombreux Hérode. Au-dessus de leur sang plane 
aujourd’hui l’ombre des Hérode actuels. Vraiment, il y a tant de larmes en ce Noël, avec les larmes de 
l’Enfant-Jésus!” (Message Urbi et Orbi 2014) 

 
4. “Si nous le prenons dans nos bras et si nous nous laissons embrasser par lui, il nous apportera la paix du 
cœur qui n’aura jamais de fin.” (Homélie pour Noël 2015) 

 
5. L'Évangile insiste sur ce contraste. Il raconte la naissance de Jésus en commençant par César Auguste qui 
recense la terre entière : il montre le premier empereur dans sa grandeur. Mais, tout de suite après, il nous 
emmène à Bethléem, où il n'y a rien de grand : juste un pauvre enfant emmailloté, entouré de bergers. Et C’est 
là qu’est Dieu, dans la petitesse. Voici le message : Dieu ne chevauche pas dans la grandeur, mais descend 
dans la petitesse. La petitesse est la voie qu'il a choisie pour nous rejoindre, pour toucher notre cœur, pour 
nous sauver et nous ramener à ce qui compte. (Homélie pour Noël 2021) 

 
6. Et nous - demandons-nous - savons-nous accueillir ce chemin de Dieu ? C'est le défi de Noël : Dieu se révèle, 
mais les hommes ne le comprennent pas. Il se fait petit aux yeux du monde et nous continuons à chercher la 
grandeur selon le monde, peut-être même parfois en son nom. Dieu s'abaisse et nous voulons monter sur un 
piédestal. Le Très-Haut indique l'humilité et nous voulons paraître. Dieu part à la recherche des bergers, des 
invisibles ; nous recherchons la visibilité, à nous faire voir. Jésus naît pour servir, et nous passons notre temps à 
courir après le succès. Dieu ne cherche pas la force et le pouvoir, il demande la tendresse et la petitesse 
intérieure. (Homélie pour Noël 2021) 
 
7. Accueillir la petitesse signifie une chose de plus : étreindre Jésus dans les petits d'aujourd'hui. C’est-à-dire 
l'aimer dans les derniers, le servir dans les pauvres. Ce sont eux qui sont les plus semblables à Jésus, né 
pauvre. Et c'est en eux qu'il veut être honoré. En cette nuit d'amour, qu’une seule peur nous saisisse : celle de 
blesser l'amour de Dieu, le blesser en méprisant les pauvres par notre indifférence. Ils sont les préférés de 
Jésus, et ils nous accueilleront un jour au Ciel.  (Homélie pour Noël 2021) 
 
8. “Frères et sœurs, je vous le dis : il y a tellement de souffrance en Ukraine, tellement! Et j'aimerais attirer 
l'attention sur le prochain Noël, même sur les festivités. C'est bien de célébrer Noël, de faire des fêtes... mais 
nous allons baisser le niveau des dépenses de Noël - c'est comme ça que se dit. Faisons un Noël plus humble, 
avec des cadeaux plus humbles. Envoyons ce que nous économisons au peuple ukrainien, qui est dans le 
besoin, qui souffre tellement, qui a faim, qui a froid et dont beaucoup meurent parce qu'il n'y a pas de 
médecins, pas d'infirmières à portée de main. N'oublions pas : un Noël, oui ; en paix avec le Seigneur, oui, mais 
avec des Ukrainiens dans nos cœurs. Et faisons un geste concret pour eux". 
Je vous invite tous à intensifier votre préparation spirituelle pour le Noël qui est maintenant proche". 
(Audience Générale – 14/12/2022) 
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Interrogez-vous et Levez-vous |  

  “Dieu est proche”… Puis-je sentir Sa présence dans ma vie ? Est-ce que je fais de la place pour l'aimer et 
l'adorer? 

  “Christ est notre vraie paix”… Ai-je bien utilisé le temps de l'Avent pour pacifier mon cœur? Est-ce que 
j'ouvre les portes pour accueillir l'enfant Dieu qui vient guider notre histoire?  

  “Ma pensée va à tous les enfants”… Est-ce que j'accorde l'attention nécessaire aux enfants qui 
m'entourent, leur permettant d'être plus heureux en sachant qu'ils sont aimés de Dieu? 

  “Embrasser par lui”… Est-ce que je trouve dans la Crèche et dans la Liturgie cette attitude d'un Dieu qui 
veut nous embrasser? 

  “La petitesse”… Comment puis-je comprendre la petitesse ? Est-ce que je m'abaisse au niveau de l'autre 
pour qu'il se sente plus grand? 

  “Le Très-Haut indique l'humilité”… Est-ce que j'arrive à être humble dans mon travail pastoral ? Ou est-ce 
que je cherche à me démarquer, à apparaître et à être reconnu? 

  “Le servir dans les pauvres”… Est-ce que je rencontre le Christ dans les pauvres ? Est-ce que je reconnais 
son visage, aimant les pauvres comme s'il était le Christ en personne? 

  “Faisons un Noël plus humble”… Suis-je prêt à accepter la proposition du pape François, en réduisant les 
dépenses de Noël et en partageant avec ceux qui sont le plus dans le besoin? 

  “Je ne suis ni d'ici ni de là, je suis de là où Dieu veut que je sois"… Comment cette phrase de saint Vincent 
de Paul s'articule-t-elle avec le "message de Noël"?   

 Prière pour tous les jours: 

Prier 
Seigneur Jésus, tu as voulu te faire pauvre, 
donne-nous des yeux et un cœur pour les Pauvres 
pour que nous puissions Te reconnaître en eux; 
dans leur soif, leur faim, leur solitude et leurs misères. 
 

Suscite dans notre Famille Vincentienne 
l’unité, la simplicité, l’humilité 
et le feu de la charité 
qui enflamma Saint Vincent de Paul. 
 

Donne-nous la force de Ton Esprit pour être fidèles à pratiquer ces vertus, 
pour que nous puissions Te contempler et Te servir dans les Pauvres 
et qu’un jour nous soyons unis à Toi, avec eux dans Ton Royaume. Amen! 
 

* SAINT NOËL ET JOYEUSE NOUVELLE ANNÉE * 
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