
 
 

SEMAINE 4 // PARTICIPER À SON OFFRANDE PAR LE DON DE NOUS-MÊME //  
PAROLE DE DIEU  
 

 
Parole de Dieu 

Textes cités dans les vidéos 
 

Unis au Christ dans l’action de grâce 
 
Le Gloire à Dieu n’est pas un chant inventé par l’Église : il est le chant des anges à 
Bethléem. Par ce chant, nous faisons mémoire de l’Incarnation et nous entrons dans la 
rédemption perpétuée par le sacrifice eucharistique. 

« Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et 
voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché 
dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui 
louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, 
qu’Il aime. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient 
entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur 
nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le 
nouveau-né couché dans la mangeoire. 

Luc 2, 11-16 

 
La louange est une attitude et, comme le dit saint Paul, quelles que soient les difficultés de 
nos vies, nous sommes toujours en situation de louer le Seigneur. 

Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des 
reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné : faites de même. Par-dessus tout 
cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du 
Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l’action 
de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et 
reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ; par des psaumes, des hymnes et des 
chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous 
dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant 
par lui votre action de grâce à Dieu le Père. 

Colossiens 3, 13-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


