
CINQUIÈME JOUR

Troisième mystère joyeux : La Nativité  
La naissance de Jésus à Bethléem 
fruit du mystère : l'esprit de pauvreté, l'humilité, la joie de la Bonne Nouvelle du 
salut pour toutes les Nations

Luc 2, 1-20
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la 
terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie.
Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d’origine.
Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, 
pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, 
car il était de la maison et de la descendance de David. 
Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, 
qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. 
Et elle mit au monde son fils premier-né ; 
elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, 
car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 
Dans les environs se trouvaient des bergers 
qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux.
L’Ange du Seigneur s’approcha, 
et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. 
Ils furent saisis d’une grande crainte, 
mais l’ange leur dit :
« Ne craignez pas, 
car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, 
une grande joie pour tout le peuple : 
Aujourd’hui vous est né un Sauveur, 
dans la ville de David. 
Il est le Messie, 
le Seigneur. 



Et voilà 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. »
Et il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, 
que les bergers se dirent entre eux: 
"Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait  
connaître."Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent 
Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche.
Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant; 
et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers.
Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son coeur.
Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils 
avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été annoncé.

Jésus se fait petit enfant parmi nous, pauvre parmi les pauvres. Il est venu sauver tous 
les hommes, de toute race et de toute Nation et nous donner sa vie divine. 
Pour les français peu ou pas pratiquants, la messe de Noël reste un moment 
irremplaçable pour les retrouvailles familiales et pour ranimer un peu la flamme de la 
foi. En France, chaque petit village recèle des trésors d'architecture religieuse, une 
église, un clocher élancé vers le Ciel pour célébrer Jésus Christ ! Un point de repère 
sur l'horizon, et pour les âmes...L'église est un lieu qui crée du lien, en plus de donner 
les sacrements. Et aujourd'hui, des églises souffrent de manque d'entretien et 
certaines sont transformées, profanées ou vouées à la démolition, alors que nos aînés, 
pendant des siècles, ont travaillé avec la foi chevillée au corps, et à la sueur de leur 
front pour construire des édifices majestueux ! N'oublions pas nos racines et Celui 
qui a donné du sens à la vie de générations d'hommes et de femmes en France ! 
N'oublions pas les racines chrétiennes de la France !

« Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand  
dans le Royaume des Cieux. » Matthieu 18,4

Un sanctuaire dédié à Notre Dame de la Nativité : Notre Dame de Myans
(ref : sanctuaire-myans.dioceses-savoie.org)
Myans est d’abord représentatif par son Sanctuaire marial dédié à Notre Dame de la  
Nativité. La  Vierge Noire, richement vêtue et couronnée, trône avec l’enfant Jésus 
dans la partie inférieure du Sanctuaire que nous avons coutume d’appeler 
« la  crypte  ». Les nombreux pèlerins qui s’y arrêtent peuvent, en effet, en entrant  
dans le Sanctuaire, contempler du premier regard deux églises superposées. 
Fait  rare :  un seul  autre  Sanctuaire  présente  cette caractéristique,  c’est  celui  de 
Bethléem. Les premiers écrits faisant mention de Notre Dame de Myans remontent au  
11ème  siècle.  Mais  c’est  au  13ème  siècle,  qu’Elle  va  prendre  une  importance  
considérable. En effet, un bouleversement géologique extraordinaire a eu lieu le 24 



novembre 1248 : l’effondrement du Mont Granier, qui a recouvert par 500 millions 
de m3 de terre et de roches tous les villages se trouvant sur sa coulée, et préservant  
la petite chapelle de campagne dans laquelle se trouvait la statue. 
On parlera de plus de 5 000 victimes. Les gens de l’époque ont vu là un signe du  
Ciel, et un pèlerinage est né spontanément.
C’est au milieu du 15ème siècle,  que le pèlerinage va prendre un essor important  
sous l’impulsion de  Jacques de Montmayer  qui fait venir des  moines franciscains 
pour bâtir un monastère et s’occuper des pèlerins. 

Prière : Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre Dieu, Tu es né de la Vierge Marie, qui 
est aussi Mère de l'Église. Saint Joseph, qui t'a été donné pour père terrestre est aussi 
Saint Patron des familles. Bénis tous les bébés et les enfants de France et du Monde 
entier et leurs familles. Protège toutes les familles qui sont menacées par les dangers, 
les persécutions, les épidémies, les catastrophes naturelles, et les guerres.
Protège nos églises de France qui sont parfois menacées de démolition ou parfois 
gravement profanées dans l'indifférence générale. Inspire dans le cœur des français le 
désir de prendre soin de leurs églises et de les fréquenter plus souvent, afin de guérir 
l'individualisme et la peur du lendemain. Fais grandir en nous la foi afin que nous 
retrouvions le sens du sacré et la fraternité dans la vie quotidienne. Amen.

Chant : Je ne puis craindre un Dieu, qui pour moi s'est fait si petit !
Je l'aime car il n'est qu'Amour et Miséricorde, je l'aime car il n'est qu'Amour !

Gloria in excelsis Deo !          

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père


