
 

  

 

Chants 
pour  
les temps 
de l’Avent  
et  
de Noël



Pour suivre la messe 

• SALUTATION  

Au début de la célébration, le prêtre accueille les fidèles en leur 
souhaitant la présence du Ressuscité. La nouvelle traduction souligne 
cela en utilisant le mot « Christ ». 

Le prêtre :       Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
L’assemblée :   Amen. 

Le prêtre :    La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l’amour de 
Dieu le Père, et la communion de l’Esprit Saint soient 
toujours avec vous. 

L’assemblée :   Et avec votre esprit. 

• ACTE PENITENTIEL 

Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché 
en pensée, en parole, par action et par omission ; 
oui, j'ai vraiment péché. 
C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie,  
les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Ou bien : 

Prends pitié de nous, Seigneur. R/. Nous avons péché contre toi. 
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. R/. Et donne-nous ton salut. 

Ou bien : 

Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi :  
Seigneur, prends pitié. R/. Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, venu appeler les pécheurs : Ô Christ, prends pitié. 
R/. Ô Christ, prends pitié. 

Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes pour nous : 
Seigneur, prends pitié. R/. Seigneur, prends pitié. 



Tous :  Seigneur, prends pitié. O Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
ou (en grec) :  Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 

Sauf pendant l’Avent : 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes, qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur, Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
Toi qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. 
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 
avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

• LITURGIE DE LA PAROLE 

o Première lecture 
o Psaume 
o Deuxième lecture 
o Evangile 

Au début de l’Evangile : Alléluia 
Le prêtre : Le Seigneur soit avec vous. 
L’assemblée : Et avec votre esprit. 
Le prêtre : Evangile de Jésus Christ selon saint ...  
L’assemblée : Gloire à toi, Seigneur. 

A la fin de l’Evangile : 
Le prêtre : Acclamons la Parole de Dieu. 
L’assemblée : Louange à toi, Seigneur Jésus. 

• HOMELIE 



• PROFESSION DE FOI 

Je crois en un seul Dieu, 
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l'univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles: 
il est Dieu, né de Dieu, 
lumière née de la lumière,  
vrai Dieu, né du vrai Dieu,  
Engendré, non pas créé,  
consubstantiel au Père, 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel; 
Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,  
et s'est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;  
et son règne n'aura pas de fin. 
Je crois en l'Esprit Saint, 
qui est Seigneur et qui donne la vie;  
il procède du Père et du Fils; 
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J'attends la résurrection des morts,  
et la vie du monde à venir. Amen. 

• PRIERE UNIVERSELLE 



• OFFERTOIRE Le pain et le vin sont déposés sur l’autel. C’est le temps de la quête. 

Le prêtre dit : 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, et le vôtre, 
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Le peuple se lève et répond : 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange 
et à la gloire de son  nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. 

ou 
Le prêtre : Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l’Eglise. 
L’assemblée : Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

Le prêtre prie la prière sur les offrandes (le pain et le vin). L’assemblée : 
Amen. 

• PRIERE EUCHARISTIQUE 

Le prêtre : Le Seigneur soit avec vous. 
L’assemblée : Et avec votre esprit. 
Le prêtre : Élevons notre cœur. 
L’assemblée : Nous le tournons vers le Seigneur. 
Le prêtre : Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
L’assemblée : Cela est juste et bon. 

Le prêtre :  Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce… 
Avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une 
seule voix : 

• ANAMNESE (après la consécration du pain et du vin) 

Saint ! Saint ! Saint, 
le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux.

Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dominus, Deus Sabbaoth ! 
Pleni suntcaeli et terra gloria tua, 
Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis !

Le prêtre : Il est grand, 
le mystère de la foi :

Proclamons 
le mystère de la foi !

L’assemblée : Nous annonçons ta mort, Seigneur 
Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, nous 
attendons ta venue dans la gloire.

Gloire à toi qui était mort, 
Gloire à toi qui est vivant, 
Dieu sauveur, viens Seigneur 
Jésus !



• COMMUNION 

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du Mal. / … / 

L’assemblée :  
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, 
pour les siècles des siècles ! 

Le prêtre :  Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
L’assemblée :  Et avec votre esprit. 

Le prêtre : Voici l’Agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés 
du monde. 
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! 

Tous :  Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 
mais dis seulement une parole et je serai guéri. 

• PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION ET BÉNÉDICTION 

Le prêtre : Le Seigneur soit avec vous.  
L’assemblée : Et avec votre esprit. 
Le prêtre : Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
L’assemblée : Amen. 
Le prêtre : Allez, dans la paix du Christ.  
L’assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix.

ou bien (en latin) Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis) 
       Agnus dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.



Accueil & louange  
1. Ô Seigneur, à Toi la gloire 
Ô Seigneur, à Toi la gloire, 
La louange pour les siècles, 
Ô Seigneur, à Toi la gloire, 
Eternel est ton amour ! 
1. Vous les cieux, (bis) 

Vous les anges, (bis) 
Toutes ses œuvres, (bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

2. Astres du ciel, (bis) 
Soleil et lune, (bis) 
Pluies et rosées, (bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

3. Feu et chaleur, (bis) 
Glace et neige, (bis) 
Souffles et vents, (bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

4. Nuits et jours, (bis) 
Lumière et ténèbres, (bis) 
Eclairs et nuées, (bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

5. Monts et collines, (bis) 
Plantes de la terre, (bis) 
Fauves et troupeaux, (bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

6. Vous son peuple, (bis) 
vous ses prêtres, (bis) 
vous ses serviteurs, (bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

2. Venez chantons… 

Venez chantons notre Dieu, 
lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l’humanité 
Et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, 
Jérusalem, danse de joie. 

1. Il est venu pour nous sauver du péché, 
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, 

Exulte Jérusalem, danse de joie. 

2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, 
Dans sa bonté, tous nous sommes 
pardonnés, 

Exulte Jérusalem, danse de joie. 
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, 
Sa majesté, nous pouvons la contempler,  

Exulte Jérusalem, danse de joie. 

4. S’il est venu ce n’est pas pour nous juger, 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,  

Exulte Jérusalem, danse de joie. 
5. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, 
Oui nous croyons que c’est lui le Pain de vie,  

Exulte Jérusalem, danse de joie. 

3. Exultez de joie… 
Exultez de joie, peuples de l'univers,  
Jubilez, acclamez votre roi.  
Exultez de joie, 
Dieu a pris notre chair, 
Jubilez, chantez, alléluia. 
1.  Car un enfant nous est né, 

Car un fils nous a été donné, 
Dieu éternel et prince de paix, 
Maintenant et à jamais. 

2.  Dieu nul ne l'a jamais vu, 
En son fils il nous est apparu, 
Il nous a révélé sa bonté, 
Par Jésus le bien-aimé. 

3.  Pour nous, pour notre salut, 
Pour sauver ce qui était perdu, 
Pour qu'enfin la paix règne sur terre, 
Le Fils de Dieu s'est fait chair. 

4.  Quand les temps furent accomplis, 
Dieu posa son regard sur Marie. 
Sans cesser d'être le Tout-Puissant, 
Il se fit petit enfant. 

5.  Le même hier et demain, 
Aujourd'hui il vit au cœur des siens. 
Annonçons l'œuvre de son amour : 
" Dieu avec nous pour toujours !" 



4. Qu’exulte la terre  

1. Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel,  
Que chante sans fin tout le peuple de 
Dieu. (bis)  
Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia !  
2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau,  
Exultez de joie voici votre Sauveur. (bis)  
Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia !  
3. Au son de la harpe, au son de la trompette,  
Acclamez celui qui vient pour vous sauver. 
(bis)  
Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia ! 

Temps de l’Avent 
5. Rorate Cæli desuper, 
et nubes pluant justum. 

Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que 
les nuées fassent descendre le juste. 

6. Réjouis-toi car il vient 

Réjouis-toi car il vient,  
L’Époux que rien ne retient.  
En bondissant, il accourt,  
Il fait entendre sa voix :  
Sors de la nuit, viens à moi,  
Je suis à toi, pour toujours ! 

1. Lève-toi, pousse des cris de joie :  
Du malheur, il va te consoler.  
De ton cou la chaîne tombera,  
Tu seras délivrée !  

2. Tu disais : Je suis abandonnée, 
Où est Dieu, pourrait-il m´oublier ? 
Crie vers lui, il entendra ta voix, 
Il prendra soin de toi. 

3. De nouveau, tu seras rebâtie, 
Dieu te comblera de ses bienfaits. 
Lève-toi, rayonne et resplendis, 
Ne crains plus désormais. 

7. Acclamons le Roi du ciel 

Acclamons le Roi du ciel, 
Que son Nom soit glorifié ! 
Adorons l’Emmanuel, 
Dieu avec nous à jamais. 
Il a enflammé nos cœurs, 
Par le feu du Saint Esprit, 
Louons Jésus le Sauveur, 
Notre espérance est en lui.  

1. Il a révélé son Cœur brûlant de 
charité. Nous l'adorons, il s'est 
manifesté. Jubilons pour lui ! 

2. Jésus sur la croix, nous a montré sa 
compassion. Et nous brûlons pour 
l'amour de son Nom. Jubilons pour lui ! 

3. Son Royaume est là, son Évangile est 
proclamé. Nous annonçons le Christ 
Ressuscité. Jubilons pour lui !  

8. Au souffle ardent 

1. Au souffle ardent de celui qui vient, 
que passe encore sur le monde 
ancien ; le chant nouveau que 
chantait Marie, le chant des pauvres 
que Dieu choisit. 

2. Un long mépris les tenait captifs, 
mais Dieu en eux reconnaît son Christ 
! 
Le fils de l’homme avec eux fait corps, 
il boit leur coupe et détruit leur mort ! 

3. Ouvrez vos cœurs au combat de Dieu, 
L’Agneau viendra y jeter son feu ; 
dépouillez-vous car le temps est 
court, 
suivez la voie qu’a tracée l’amour. 

4. Vos biens retiennent vos mains liées, 
ne gardez rien, vous serez comblés ; 
il faut tout perdre et laisser monter  
le chant nouveau que Marie chantait. 



9. Viens Seigneur… 

Viens Seigneur ne tarde plus, 
En veillant dans la nuit, 
Nous attendons ton retour 

1. Amen, Voici que mon retour est proche 
Je suis le premier et le dernier, le vivant 
L'esprit et l'épouse disent vient 
Ton église t'attend, viens seigneur Jésus. 
2. Comme l’éclair qui traverse le ciel  
De l’Orient jusqu’au Couchant, 
Ainsi éclatera l’Avènement du Fils de 
l’Homme ; 
Alors apparaîtra le Signe de sa Croix. 

3. Vivant dans l'attente de la bienheureuse 
Espérance et de l'avènement de Jésus Christ 
notre seigneur 
Lui qui transfigurera notre corps de misère 
Pour le rendre semblable à son corps de 
gloire 
4. Gloire au Père qui a aimé le monde et 
lui a donné son Fils, 
Gloire au Fils qui reviendra juger les 
vivants et les morts, 
Gloire à l’Esprit dont le Feu a rempli 
l’Univers, 
Trinité bienheureuse, gloire à Toi ! 

10. O viens Jésus  

O viens Jésus, O viens Emmanuel  
Chantez ! Chantez !  
Il vient à notre appel 
combler nos cœurs, Emmanuel !  
1. Ô viens, Jésus, ô viens Emmanuel, 
Nous dévoiler le monde fraternel 
Où ton amour, plus fort que la mort, 
Nous régénère au sein d'un même corps. 

2. Ô viens, Berger, que Dieu nous a promis, 
Entends au loin ton peuple qui gémit ; 
Dans la violence il vit son exil, 
De ses souffrances, quand renaîtra-t-il ? 

3. Ô viens, Jésus, et dans la chair blessée, 
Fleuris pour nous racine de Jessé : 
Près de l'eau vive, l'arbre planté 
Soulève jusqu'à Dieu le monde entier. 

4. Ô viens, Jésus, tracer notre chemin, 
Visite-nous, étoile du matin ; 
Au fond de nos regards, fais monter  
L'éclat soudain du jour d'éternité. 

11. Viens, sois ma lumière 

Viens, sois ma lumière, mon feu 
d’amour, Porte-moi dans les cœurs 
des pauvres. Chez les malades, chez 
les mourants, Allume la flamme de 
mon amour ! 
Viens, sois ma lumière, mon feu 
d’amour, Porte-moi dans les cœurs 
des pauvres. Je les désire et je les 
aime, Donne-moi leurs âmes, j’ai 
soif  d’amour ! 
1. Ta vocation est d’aimer, de t’offrir,  
De sauver des âmes.  
C’est en faisant ce pas que tu réaliseras  
Le désir de mon cœur pour toi !  
2. Je suis la lumière du monde,  
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres  
Mais aura la lumière de la vie ! 

12. Ô viens, Sagesse  

1. Ô viens, Sagesse éternelle, 
Repos et Gloire de Dieu ; 
Par toi il porte les siècles, 
Créant la terre et les cieux. 

Seigneur, la terre entière 
Regarde à l'Orient ;  
Fais luire la lumière 
De ton avènement ! 
2. Descends, Nuée lumineuse,  

Guider ton peuple au désert ; 
Chez nous fixant ta demeure, 
Viens prendre en toi notre chair. 



3. Paradis, Soleil de justice, 
Brisant les liens de la mort ; 
Qu'enfin sur nous resplendisse 
L'amour du Dieu juste et fort ! 

4. Gardien de la Cité sainte, 
Jésus, vrai roi d'Israël, 
Toi seul nous ouvres l'enceinte, 
Toi seul nous donnes le ciel. 

13. Vienne la rosée  

1. Vienne la rosée sur la terre, naisse 
l'espérance en nos cœurs ; 
Brille dans la nuit la lumière, bientôt 
va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s'élève : « préparez 
les voies du Seigneur. » 

2. Berger d'Israël, tends l'oreille, 
descends vite à notre secours, 
Et nos yeux verront tes merveilles, 
nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, trésaille, le Seigneur 
déjà vient vers toi. 

3. Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, 
établis ton règne de paix, 
Que les peuples voient ta puissance, 
acclament ton nom à jamais. 
L'univers attend ta gloire, et nous 
préparons ton retour. 

14. Venez divin messie  

Venez, divin Messie,  
Nous rendre espoir et nous sauver !  
Vous êtes notre vie !  
Venez, venez, venez ! 

1. Ô Fils de dieu, ne tardez pas, 
Par votre Corps donnez la joie 
À notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 

2. À Bethléem, les cieux chantaient, 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C'était le don de votre paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu'arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 

3. Vous êtes né pour les pécheurs, 
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 
Dissipe en nous la nuit, la peur ! 
Seigneur que votre enfance 
Nous fasse vivre en la clarté, 
Soyez la délivrance, 
Venez, venez, venez ! 

4. Quand vous viendrez au dernier jour  
Juger le monde sur l'amour, 
Que nous veillions pour ce retour ! 
Que votre main nous prenne 
Dans le Royaume des sauvés ! 
Que meure enfin la haine, 
Venez, venez, venez ! 

15. Toi qui viens 

1. Toi qui viens pour tout sauver, 
L’univers périt sans toi ; 
Fais pleuvoir sur lui ta joie, 
Toi qui viens pour tout sauver. 

2.  Viens sauver tes fils perdus, 
Dispersés, mourant de froid ; 
Dieu qui fus un jour en croix, 
Viens sauver tes fils perdus. 

3. Viens offrir encore ton Pain 
Et ton Vin aux miséreux ; 
Pour qu’ils voient le don de Dieu, 
Viens offrir encore ton Pain. 

4. Toi qui viens pour tout sauver, 
Fais lever enfin le jour 
De la paix dans ton amour, 
Toi qui viens pour tout sauver. 



16. La voix qui crie… 

1. La voix qui crie dans le désert : 
« Frayez pour Dieu la route ! » 
La voix d’Elie a retenti qui Lui 
prépare un peuple.  
Que vos chemins deviennent droits, 
Portez un fruit de grâce, croyez à 
l’Evangile 

2. Quelqu’un que vous ne voyez pas 
déjà se manifeste : 
Il ôtera votre péché comme un 
agneau sans tache. 
Voici qu’Il vient derrière moi, 
Et vous verrez sa gloire briller au 
cœur du monde. 

3. Je vous baptise avec de l'eau, mais Lui 
baptise dans l'Esprit 
Changeant vos cœurs de pierre, le feu 
qui illumine 
Il est Celui qui doit venir, déjà les 
sourds entendent 
Et les lépreux guérissent. 

4. Comme une lampe avant le jour, 
j’annonce sa lumière. 
Tandis que moi je diminue, il faut que 
Lui grandisse. 
Un cri s’élève en notre nuit : l’Epoux 
s’avance aux noces. 
Ma joie est de L’entendre. 

17. Réjouis toi Jérusalem… 
1. Germe de justice, montre-nous ton 

amour.  
Proche est ton Royaume ; que nos 
yeux voient ton jour !  
Réjouis-toi Jérusalem, 
Alléluia, Alléluia 
Voici qu’il vient l’Emmanuel, 
Alléluia, Alléluia. 

2. Route vers le Père, tu rends droits 
nos chemins.  
Proche est ton Royaume ; viens 
combler nos ravins !  

3. Maître de sagesse, parle-nous de ta vie.  
Proche est ton royaume, brûle-nous 
de l’Esprit !  

4. Fils de la Lumière tu prends corps en Marie.  
Proche est ton Royaume ; Dieu nous 
donne son fruit ! 

Temps de Noël 
18. Les anges… 

1. Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné l'hymne des Cieux, 
Et l'écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux. 
Gloria in excelsis Deo (bis). 

2. Bergers, quittez vos retraites 
Unissez-vous à leurs concerts, 
Et que vos tendres musettes 
Fassent retentir dans les airs : 

3. Il est né le roi céleste, 
Le seul Très-Haut, le seul Seigneur  
En lui Dieu se manifeste 
Pour nous donner le vrai bonheur. 

4. Il apporte à tout le monde 
La paix, ce bien si précieux  
Aujourd'hui nos cœurs répondent 
Pour accueillir notre Dieu. 

19. Il est né le Divin enfant  

Il est né le Divin Enfant, 
Jour de fête aujourd’hui sur terre ; 
Il est né le Divin enfant, 
Chantons tous son avènement. 
1. Le Sauveur que le monde attend, 

Pour tout homme est la vraie lumière, 
Le Sauveur que le monde attend, 
Est clarté pour tous les vivants. 

  2. De la crèche au crucifiement, 
Dieu nous livre un profond mystère, 
De la crèche au crucifiement, 
Il nous aime inlassablement. 



3. Qu'il revienne à la fin des temps, 
Nous conduire à la joie du Père, 
Qu'il revienne à la fin des temps, 
Et qu'il règne éternellement ! 

20. Dans une étable obscure 

1. Dans une étable obscure, 
Sous le ciel étoilé, 
Et d'une Vierge pure, 
Un doux Sauveur est né. 
Le Seigneur Jésus-Christ 
Est né dans une crèche 
Quand a sonné minuit.  

2. Tandis que les rois mages, 
Tandis que les bergers, 
Lui portent leurs hommages, 
Portons-lui nos baisers : 
Le Seigneur Jésus-Christ 
Saura bien nous sourire, 
En cette heureuse nuit.  

3. Plein d'une foi profonde, 
Le monde est à genoux. 
Frêle Majesté blonde, 
Etends les mains sur nous : 
Ô Jésus tout petit, 
Le monde entier t'acclame 
Dans l'adorable nuit. 

21. Peuple fidèle  

1. Peuple fidèle, 
Le Seigneur t'appelle : 
C'est fête sur terre, 
Le Christ est né. 
Viens à la crèche 
Voir le roi du monde. 
En lui viens reconnaître,  
En lui viens reconnaître,  
En lui viens reconnaître, Ton 
Dieu, ton Sauveur. 
Veníte adoremus, 
Veníte adoremus 
Veníte adoremus Dóminum 

2. Verbe, Lumière, 
Et Splendeur du Père, 
Il naît d´une mère, 
Petit enfant. 
Dieu véritable, 
Le Seigneur fait homme. 

3. Peuple, acclame, 
Avec tous les anges, 
Le Maître des hommes. 
Qui vient chez toi. 
Dieu qui se donne 
A tous ceux qu'il aime ! 

4. Peuple fidèle, 
En ce jour de fête, 
Proclame la gloire 
De ton Seigneur. 
Dieu se fait homme 
Pour montrer qu'il t´aime. 

22. Bien-aimé de Dieu  

Bien-aimé de Dieu, 
Aujourd’hui tu es engendré, 
Bien-aimé de Dieu, 
Le Père t’a donné tout son amour ! 
1. L'Esprit qui repose sur toi  

a fait de toi, dans le corps du 
Seigneur, 
le prêtre du Très-Haut. 
Tu fais partie du peuple nouveau : 
traverse les eaux, avance au désert ; 
baptisé, tu es envoyé 
pour que chacun se retourne vers Dieu ! 

2. L’Esprit qui repose sur toi  
t'a établi dans le corps du Seigneur, 
prophète du salut. 
Tu fais partie du peuple nouveau : 
traverse les eaux, élève la voix ; 
baptisé, tu es envoyé 
dire partout les merveilles de Dieu ! 

3. L'Esprit qui repose sur toi  
t'a consacré dans le corps du Seigneur. 
Ta grâce est d'être roi ! 
Tu fais partie du peuple nouveau : 



traverse les eaux, proclame le droit ; 
baptisé, tu es envoyé 
pour être au monde justice de Dieu ! 

23. Danse de joie  

Danse de joie, danse pour ton Dieu, 
danse la ronde de sa joie (bis) 
1- Comme David devant l'arche de Dieu, 
dansons pour le Seigneur. 
Il est déjà au milieu de nous, 
le royaume de Dieu. 
2- Comme Marie chez Elisabeth, 
j’exulte de joie. 
Car le Seigneur habite en moi 
et chante alléluia ! 

3 - Comme les bergers à Bethléem, 
glorifions le Seigneur. 
Nous avons vu et entendu 
les merveilles de Dieu. 

24. Debout resplendis  

1. Debout resplendis, car voici ta lumière 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d’allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 
Jérusalem, Jérusalem, 
quitte ta robe de tristesse 
Jérusalem, Jérusalem, 
chante et danse pour ton Dieu. 
2. Toutes les nations 
Marcheront vers ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante (bis). 
Des nombreux troupeaux de chameaux 
te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 

3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts, 
Et leurs rois passeront par tes portes (bis). 
Je ferai de toi un sujet de joie, 

On t’appellera « Ville du Seigneur ». 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations, tu me glorifieras. 

25. Aujourd’hui s’est levée… 

Aujourd'hui s'est levée la lumière, 
c'est la lumière du Seigneur. 
Elle dépassera les frontières, elle 
habitera tous les cœurs. 
1 - Que la steppe exulte et fleurisse, 
qu'elle éclate en cris de joie, 
Au pays de la soif, l'eau a jailli et se répand. 

2 - Vous verrez la gloire du Seigneur, la 
splendeur de notre Dieu, 
Dites aux cœurs affligés, voici votre 
Dieu, soyez sans crainte. 
3 - C'est lui qui vient pour vous sauver, 
alors s'ouvriront vos cœurs 
A l'amour du Seigneur qui vient pour 
vous racheter. 

26. Gloire à Jésus  

1. Gloire à Jésus, l’Emmanuel, 
Alleluia, Alleluia, 
Prince de paix dans Bethléem, 
Alleluia, Alleluia. 
Joie dans notre monde, 
un Sauveur nous est né.  
Dans le cœur des hommes 
sa lumière a brillé. 

2. Jérusalem, lève les yeux, Alleluia, 
Alleluia, 
Voici la Gloire de ton Dieu, Alleluia, 
Alleluia. 
Peuples de la terre, accourez vers 
l’Enfant.  
Proche est son étoile ; adorez le 
Vivant ! 

27. La marche des rois 

1. De bon matin, j'ai rencontré le train 
De trois grands Rois qui allaient en voyage, 
De trois grands Rois dessus le grand chemin. 



2. Venaient d'abord les gardes du corps, 
Des gens armés avec trente petits pages, 
Des gens armés dessus leur juste au corps.  
3. Puis sur un char, Doré de toute part, 
On voit trois rois modestes comme d'anges 
Trois rois debout parmi les étendards. 
4. L'étoile luit et les Rois conduit, 
Par longs chemins, devant une pauvre étable, 
Par longs chemins devant l'humble réduit. 
5. Au fils de Dieu Qui naquit en ce lieu 
Ils viennent tous présenter leurs hommages, 
Ils viennent tous présenter leurs doux vœux. 
6. De beaux présents, or, myrrhe et encens 
Ils vont offrir au maître tant admirable 
Ils vont offrir au bienheureux enfant. 

28. Tu parais… 

1. Tu parais sur les bords du Jourdain, 
Toi, Jésus, qui rejoins les pécheurs. 
Avec eux tu te fais pèlerin, 
Ils verront quel sera leur Sauveur ! 
2. Tu descends dans les eaux du Jourdain, 
Quel baptême oses-tu demander ! 
Jean-Baptiste pressent d’où tu viens, 
Il t’accueille d’un cœur purifié. 

3. Baptisé dans les eaux du Jourdain  
Tu remontes du fleuve pascal. 
Jean-Baptiste est lui-même témoin : 
Tu seras le vainqueur de tout mal. 
4. Grande joie sur les bords du Jourdain ! 
Dieu nous parle et les cieux sont ouverts. 
Sur les eaux plane encore l’Esprit Saint, 
Te voici Messager de sa paix. 
5. Une voix sur les bords du Jourdain  
Te proclame « le Fils bien-aimé ». 
Aujourd’hui cette voix nous parvient, 
Tout l’amour de ton Père est donné. 

29. Un homme au cœur… 

1. Un homme au cœur de feu 
Qui est venu du Père 

Et qui retourne à Lui, 
Jésus, le Premier-né, 
Un homme au cœur de feu, 
Nous invite à le suivre en son 
retournement, 
Jusqu’à renaître au jour irradiant de 
Pâque. 
Jésus, le Premier-né, nous invite à le 
suivre. 

Pour la gloire de Dieu 
et sa haute louange,  
Pour la gloire de Dieu 
et le salut du monde ! 

2. Un homme sous l’Esprit, 
À l’œuvre au sein du monde en mal 
d’enfantement, 
Jésus, Maître et Seigneur 
Un homme sous l’Esprit, 
Nous invite à le suivre au rang des 
serviteurs, 
À servir aux chantiers où il poursuit sa 
Pâque. 
Jésus, Maître et Seigneur, nous invite à le 
suivre. 

3. Un homme épris de Dieu, 
Le Fils obéissant jusqu’à mourir en 
croix, 
Jésus le Bien-aimé 
Un homme épris de Dieu, 
Nous invite à le suivre en son 
abaissement, 
À marcher au chemin orienté vers Pâque. 
Jésus, le Bien-aimé, nous invite à le suivre. 

30. Douce nuit  

1. Douce nuit, sainte nuit ! 
Dans les cieux, l'astre luit. 
Le mystère annoncé s'accomplit. 
Cet enfant, sur la paille, endormi, 
C'est l'amour infini ! (bis) 



2. C'est vers nous qu'il accourt 
En un don sans retour ! 
De ce monde ignorant de l'amour  
Où commence aujourd'hui son séjour, 
Qu'il soit Roi pour toujours ! (bis) 

3. Paix à tous ! Gloire au ciel ! 
Gloire au sein maternel, 
Qui, pour nous en ce jour de Noël, 
Enfanta le Sauveur éternel, 
Qu'attendait Israël ! (bis) 

4. Stille Nacht, Heilige Nacht ! 
Alles schläft, einsam wacht 
Nur das traute heilige Paar. 
Holder Knab' im lockigten Haar, 
Schlafe in himmlischer Ruh ! 
Schlafe in himmlischer Ruh ! 

5. Silent night, holy night ! 
Shepherds quake at the sight. 
Glories stream from heaven afar  
Heavenly hosts sing Alleluia, 
Christ the Savior is born ! 
Christ the Savior is born. 

31. Joyeuse lumière  

Joyeuse lumière, 
splendeur éternelle du Père 
Saint et Bienheureux, Jésus-Christ ! 
1. Venant au coucher du soleil, 

contemplant la lumière du soir, 
Nous chantons le Père et le Fils, et le 
Saint Esprit de Dieu. 

2. Digne es-Tu en tout temps d’être 
loué, par de saintes voix, 
Fils de Dieu qui donnas la vie, et le 
monde Te glorifie. 

3. Nous te chantons Fils de Marie, 
l’Epouse sans tâche, 
Tu t’es vêtu de notre chair, Toi la 
source de la lumière. 

32. Prosternez-vous 

Prosternez-vous devant votre Roi, 
Adorez-le de tout votre cœur, 
Faites monter vers sa majesté 
Des chants de gloire, 
Pour votre Roi des rois ! 

33. Le fils de Dieu… 

1. Le Fils de Dieu, le Bien-Aimé  
s’est fait semblable aux hommes ; 
toute Justice est accomplie  
par sa venue au monde. 
Voici mon Fils, écoutez-le.  
Sur Lui repose mon Esprit,  
en Lui demeure mon Amour. 
2. Celui qui n’a jamais péché 
vient vers Jean le Baptiste ; 
l’Agneau nous montre le chemin 

vers la Vie véritable. 
3. Il ouvre aux hommes ce chemin  
de sa miséricorde ; 
naître de l’eau et de l’Esprit  
pour goûter le Royaume 

34. Sauve-nous Seigneur 

Maintenant, Seigneur, 
Tu peux me laisser m'en aller dans la paix 
Maintenant, Seigneur, 
Tu peux me laisser reposer. 
  1. Tu peux laisser s'en aller ton serviteur 
en paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu le salut que tu 
prépares à la face des peuples. 
  2. Lumière pour éclairer les nations et 
gloire d'Israël ton peuple. 
Gloire au père, et au Fils, et au Saint Esprit 
Pour les siècles des siècles. 



Eucharistie & adoration 
35. Torrent de lumière  

1. Torrent de lumière, 
Viens me visiter  
Toi la source de la joie, 
Viens me vivifier.  
C´est toi que je cherche 
Pour te ressembler, 
Jésus, mon Sauveur, 
Mon Seigneur, et mon Dieu !  

2. Flamme purifiante, 
Brûle mon péché 
Et viens transformer mon cœur,  
Dans l´humilité. 
Mets en moi le feu  
De ta charité, 
Jésus, mon Sauveur,  
Mon Seigneur, et mon Dieu ! 

3. Amour qui pardonnes,  
Baume sur mes plaies, 
Apprends-moi l´offrande  
De ma pauvreté. 
Cœur plein de tendresse,  
Donne-moi ta paix, 
Jésus, mon Sauveur,  
Mon Seigneur, et mon Dieu ! 

4. J´aime ta parole, 
Je connais ta voix, 
Apprends-moi ta volonté,  
Fais grandir ma foi. 
Montre ta sagesse,  
Eclaire mes pas, 
Jésus, mon Sauveur,  
Mon Seigneur, et mon Dieu ! 

36. Jésus le Christ 

Jésus le Christ, lumière intérieure,  
Ne laisse pas mes ténèbres me 
parler.  
Jésus le Christ, lumière intérieure,  
Donne-moi d'accueillir ton amour. 

1. Seigneur, tu me sondes et me connais ;  
Que je me lève ou m'assoie, tu le sais.  
Tu me devances et me poursuis, tu 
m'enserres,  
Tu as mis sur moi ta main.  

2. Je prends les ailes de l'aurore,  
Je me loge au-delà des mers,  
Même là ta main me conduit  
Ta droite me saisit.  
3. Je dirai : que me couvre la ténèbre,  
La ténèbre n'est point ténèbre devant 
toi ;  
La nuit comme le jour illumine.  
4. Je te rends grâce pour tant de 
prodiges,  
Merveilles que je suis et que tes œuvres,  
Sonde-moi, ô Dieu connais mon cœur ;  
Conduis-moi sur le chemin d'éternité. 

37. Le Christ… 

Le Christ va se manifester parmi 
nous.  
Celui qui est, qui était et qui vient,  
Dieu parmi nous, va dresser sa 
tente. 
1. La parole qui donne la paix à déjà 
retenti. 
Le salut annoncé est au milieu de nous. 
Que la discorde et la haine s'éloignent 
de nos cœurs, 
Que l'amour du Christ notre Seigneur 
les habite ?! 

2. Vous tous, ministres du Seigneur, 
célébrez le Seigneur  
Avec les créatures des cieux, chantez sa 
gloire et sa sainteté. 
Vous tous, fidèles rassemblés autour de 
cet autel royal et saint, 
Venez adorer le Christ qui habite au 
milieu de nous avec tous les saints du 
ciel. 



3. Les yeux levés vers toi, Ô Christ nous 
te supplions : 
Ne te souviens pas de nos péchés, en 
ton amour, prends pitié ! 
Avec les anges nous te bénissons, 
Avec tous les saints, nous te rendons gloire. 

38. Ame du Christ  

1. Âme du Christ, sanctifie-moi,  
Corps du Christ, sauve-moi,  
Sang du Christ, enivre-moi,  
Eau du côté du Christ, lave-moi.  

2. Passion du Christ, fortifie-moi.  
Ô bon Jésus, exauce-moi.  
Dans tes blessures, cache-moi.  
Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
3. De l’ennemi, défends-moi.  
À ma mort, appelle-moi.  
Ordonne-moi de venir à toi  
Pour qu’avec tes saints je te loue,  
Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il ! 

39. Hymne des chérubins 

1. Nous qui dans ce mystère 
Représentons les chérubins. (bis) 
2. Chantons l’hymne trois fois sainte 
A la bienheureuse Trinité. (bis) 

3. Déposons tous soucis du monde 
Déposons tous soucis du monde. (bis) 

4.Allons à la rencontre 
De notre Roi de gloire. (bis) 

40. Goûtez et voyez 

Goûtez et voyez comme est bon 
notre Seigneur,  
Recevez Jésus, livré pour le Salut.  
Devenez le temple saint du Christ 
ressuscité,  
Devenez le temple saint,  
Demeure du Sauveur.  

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi 
la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans 
le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de 
l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos 
mains, 
Près de nous pour toujours. 
3. Seigneur tu nous offres, en ce 
banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en 
nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 

4. En te recevant, nous devenons 
l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 

5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour 
dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie. 

41. Me voici Seigneur  

Me voici, Seigneur,  
Je viens faire ta volonté,  
Qu’il me soit fait  
Selon ta Parole.  
1. Je te rends grâce de tout mon cœur,  
Tu as entendu le cri de ma prière.  
Je te chante en présence des anges.  

2. Je te rends grâce pour ton amour,  
Près de toi mon cœur est débordant de 
joie.  
Tu m’exauces le jour où je t’appelle.  



3. Je te rends grâce pour ton alliance,  
Dans la joie, la peine ne m’abandonne pas,  
Ô mon Dieu, éternel est ton amour.  
4. Je te rends grâce pour ta victoire,  
Ils chantent ton Nom les peuples de la terre,  
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire. 

42. Recevez le Christ  

1. Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout 
de lui. 
2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes,  
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. 
3. Seigneur, comme est grand ce 
mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
4. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

43. Regardez l’humilité… 

1. Admirable grandeur, 
Étonnante bonté, 
Du maître de l'univers 
Qui s'humilie pour nous, 
Au point de se cacher  
Dans une petite hostie de pain. 

Regardez l'humilité de Dieu  
Regardez l'humilité de Dieu  
Regardez l'humilité de Dieu  
Et faites-lui hommage de vos cœurs 

2. Faites-vous tout petits, 
Vous aussi devant Dieu, 
Pour être élevés par lui. 
Ne gardez rien pour vous, 
Offrez-vous tout entier  
À ce Dieu qui se donne à vous. 

44. Notre Dieu… 

1. Notre Dieu s'est fait homme 
pour que l'homme soit Dieu, 
mystère inépuisable, 
fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, 
il convie ses amis 
pour que sa vie divine 
soit aussi notre vie ! 

2. Le Seigneur nous convoque 
par le feu de l'Esprit 
au banquet de ses noces 
célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, 
l'Épouse qu'il choisit 
pour vivre son alliance 
et partager sa vie.  

3. Merveille des merveilles, 
miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s'abandonne 
en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, 
le Christ est parmi nous, 
accueillons sa présence 
et offrons-nous à lui. 

4. Dieu se fait nourriture 
pour demeurer en nous, 
il se fait vulnérable 
et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence, 
d'un Dieu qui s'humilie 
pour que sa créature 
soit transformée en lui. 

5. Il frappe à notre porte 
le Seigneur tout-puissant, 
il attend humble et pauvre, 
mendiant de notre amour. 



Dénué d'arrogance, 
sous l'aspect de ce pain  
il se donne en offrande 
pour demeurer en nous. 

6. Que nos cœurs reconnaissent 
en ce pain et ce vin  
l'unique nécessaire, 
qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, 
sans beauté ni éclat, 
c'est l'Amour qui s'abaisse 
et nous élève à lui. 

45. Nous recevons… 
Nous recevons le même pain,  
Nous buvons à la même coupe  
Afin de devenir 
Celui qui nous uni,  
Le corps du Christ. 

1. Heureux qui désire la vie,  
Qu'il s'en approche et la reçoive,  
Il recevra Jésus lui-même  
Et connaîtra l'amour de Dieu.  

2. Heureux qui saura préférer  
Celui qui sera tout en tous,  
Il amasse dès ici-bas  
Un trésor précieux dans le ciel.  

3. Heureux qui regarde le cœur  
Et ne juge pas l'apparence.  
Il reconnaîtra dans ce pain  
Jésus, l'Agneau livré pour nous.  

46. Que soit parfaite… 

Que soit parfaite notre unité,  
Que soit parfaite note joie !  
Ainsi le monde connaîtra les 
œuvres de Dieu (bis). 

1. Comme le Père m’a envoyé, 
A mon tour je vous envoie. 
Je vous envoie dans le monde 
Comme des brebis au milieu des loups. 

2. Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, 
Et comme je vis par le Père, 
Celui qui me mangera vivra, lui aussi, 
par moi ! 

3. Le serviteur est comme le Maître, 
L’envoyé comme celui qui l’envoie : 
On m’a persécuté, vous serez 
persécutés ; 
On a méprisé ma parole, on 
méprisera la vôtre. 

47. Vous recevez… 

Vous recevez entre vos mains  
Le corps du Christ,  
Recevez en vous le Dieu qui vous 
sauve.  

1. Le pain que nous mangeons n’est plus du 
pain. 
Le vin que nous buvons n'est plus du vin. 
C’est vraiment la chair et le sang du Christ 
ressuscité 
Qui nous aime jusqu’à vouloir se faire 
nourriture. 

2. Le Dieu que nous servons n'est pas 
lointain, 
Le Dieu que nous recevons n’est pas 
impitoyable, 
C’est un Dieu d’amour, de tendresse et de 
pitié 
Qui est proche jusqu’à vouloir demeurer 
en nous. 

3. Je suis le pain de vie, 
Vos pères ont mangé la manne et sont 
morts. 
Ce pain est le pain qui descend du ciel 
Pour qu’on mange et ne meure pas. 

4. Je suis le pain vivant descendu du ciel 
Qui mangera de ce pain vivra à jamais. 
Et même, le pain que je donnerai 
C’est ma chair pour la vie du monde. 

5. Celui qui mange ma chair et boit mon 
sang 
Demeure en moi et moi en lui. 



De même que je vis par le Père qui m’a 
envoyé, 
De même celui qui me mange vivra par 
moi. 

Esprit Saint 

48. Viens, Esprit de Sainteté 

Viens, Esprit de sainteté, 
Viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, 
Viens nous embraser. 

1. Viens, Esprit du Père, 
Sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux  
Ta splendeur de gloire. 

2. Viens, onction céleste, 
Source d’eau vive, 
Affermis nos cœurs 
Et guéris nos corps. 

3. Fais-nous reconnaître 
L’amour du Père, 
Et révèle-nous 
La face du Christ. 

49. Esprit d’amour… 

Esprit d’amour, Esprit d’unité 
Rassemble-nous à la table du 
Royaume 
Et par le sang de Jésus-Christ, 
Fais-nous vivre de sa vie, 
Et pas le corps de Jésus-Christ, 
Fais de nous un seul Corps ! 

1. Rassemble-nous en un seul corps, le 
corps de Jésus Christ,  
Fais qu'en toi nous trouvions la force, 
et la joie de servir.  
Que nous portions des fruits de vie, 
pour la gloire de Dieu. 

2. Rassemble-nous en un seul corps, le 
corps de Jésus Christ 

Fais resplendir en nos vies la 
multitude de tes dons, 
Pour que nous formions un seul 
corps, en Toi l'unique Esprit. 

3. Rassemble-nous en un seul corps, le 
corps de Jésus Christ 
Toi l'envoyé du Père, au nom du Fils 
bien-aimé. 
Consolateur et défenseur, sois avec 
nous pour toujours. 

Vierge Marie 

50. Je vous salue Marie 

Je vous salue, Marie, pleine de 
grâce,  
Le Seigneur est avec vous,  
Vous êtes bénie entre toutes les 
femmes,  
Et Jésus, le fruit de vos entrailles est 
béni.  
Sainte Marie, Mère de Dieu,  
Priez pour nous, pauvres pécheurs,  
Maintenant et à l’heure de notre 
mort.  
Amen. 

51. Voici que l’ange… 

Voici que l’ange Gabriel, devant la 
Vierge est apparu.  
De toi va naître un enfant Dieu,  
Et tu l’appelleras Jésus.  

1. De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai 
servi jusqu’à ce jour,  
Qu’il fasse en moi sa volonté, je 
m’abandonne à son amour.  

2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge 
lui donna son corps. 
Il connut tout de notre vie, nos 
humbles joies et notre mort ! 

Coda : Et son nom est Emmanuel ! 



52. Alma Redemptoris 

Alma Redemptóris Mater, 
quae pérvia caéli pórta mánes, 
et stélla máris, 
succúrre cadénti 
súrgere qui cúrat pópulo: 
Tu quae genuísti, natúra miránte, 
túum sánctum Genitórem: 
Virgo prius ac postérius, 
Gabriélis ab óre 
súmens íllud Ave, 
peccatórum miserére. 

Sainte Mère du Rédempteur, Porte du 
ciel toujours ouverte, Étoile de la mer, 
Secourez un peuple qui tombe, et 
cherche à se relever. Vous qui par un 
prodige dont s'étonne la nature, Vous 
qui avez enfanté votre créateur sans 
cesser d'être vierge, Ainsi que l'ange 
Gabriel vous l'avez annoncé. Ayez pitié 
des pêcheurs.  

53. Toi qui ravis le cœur de Dieu   

1.Toi qui ravis le cœur de Dieu 
Et qui l'inclines vers la terre, 
Marie, tu fais monter vers lui  
Ta réponse en offrande. 

2.Toi qui reçois l'appel de Dieu, 
Comme une terre la semence, 
Tu laisses prendre corps en toi 
L'Espérance nouvelle. 

3.L'homme a perdu la joie de Dieu 
En refusant la ressemblance, 
Par toi le Fils nous est donné, 
Qui nous rend à son Père. 

4.Vierge bénie qui portes Dieu, 
Promesse et gage de l'alliance, 
L'amour en toi rejoint nos vies 
Et les prend dans la sienne. 

54. Hymne acathiste 

1. Réjouis-Toi, rayonnement de joie, 
Réjouis-Toi, par qui le mal a disparu, 
Réjouis-Toi, Tu relèves Adam de sa 
chute, 
Réjouis-Toi, par toi Ève ne pleure plus. 
 
Réjouis-Toi, montagne inaccessible aux 
pensées des hommes, 
Réjouis-Toi, abîme impénétrable même 
aux anges, 
Réjouis-Toi, car Tu deviens le trône et 
le palais du roi, 
Réjouis-Toi, porteuse de Celui qui 
porte tout.  
 
Réjouis-Toi, étoile-annonciatrice du 
soleil levant, 
Réjouis-Toi, par qui Dieu devient petit 
enfant, 
Réjouis-Toi, car Tu renouvelles toute 
créature, 
Réjouis-Toi, en Toi nous adorons le 
Créateur. 
 
Réjouis-Toi, mystère de la sagesse 
divine, 
Réjouis-Toi, foi de ceux qui prient en 
silence, 
Réjouis-Toi, qui as part aux miracles du 
Christ, 
Réjouis-Toi, miracle proclamé par les 
anges.  

Réjouis-Toi, ô Mère du Sauveur. 
Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 

2. Réjouis-Toi, échelle par qui Dieu 
descendit du ciel, 
Réjouis-Toi, pont conduisant au ciel 
ceux qui sont sur la terre, 
Réjouis-Toi, ton enseignement surpasse 
tout savoir, 
Réjouis-Toi, Tu illumines l’esprit des 
croyants. 
 



Réjouis-Toi, par qui les cieux se 
réjouissent avec la terre, 
Réjouis-Toi, par qui la terre jubile avec 
les cieux, 
Réjouis-Toi, bouche silencieuse des 
apôtres, 
Réjouis-Toi, fermeté des témoins du 
Christ. 

 Réjouis-Toi, qui rends inébranlable 
notre foi, 
Réjouis-Toi, qui sais la splendeur de 
la grâce, 
Réjouis-Toi, par qui l’enfer est 
dépouillé, 
Réjouis-Toi, qui nous revêts de gloire. 

 Réjouis-Toi, Mère de la lumière sans 
déclin, 
Réjouis-Toi, Aurore du jour véritable, 
Réjouis-Toi, qu'illumine le mystère de 
la Trinité, 
Réjouis-Toi, allégresse de toutes les 
générations. 

 Réjouis-Toi, Marie comblée de 
grâces. Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

55. Source pure  

1.Source pure où Dieu vient boire, 
Ave Maria !  
Source pure où Dieu vient boire, 
Ave Maria !  
Fleur du fruit qu’il nous prépare, 
notre salut vient de toi !  
L’homme vit, le Fils de gloire ! 
Ave Maria ! 

2.Source pure de lumière, Ave Maria !  
Source pure de lumière, Ave Maria !  
Espérance de la terre, notre salut 
vient de toi !  
L’homme vit, voici sa Mère ! Ave 
Maria ! 

56. Voici la demeure… 

Voici la demeure de Dieu parmi 
les hommes,  
Marie, terre admirable, terre de la 
promesse,  
Mère de l´Emmanuel. 

1 -L´ange du Seigneur fut envoyé à Marie, 
Et la Vierge fut éblouie par la lumière. 
Ecoute, Marie, Vierge du Christ : 
Tu concevras et tu enfanteras un fils, 
Tu es le paradis nouveau et la terre promise 
En toi le soleil a établi sa demeure. 

2 -Le Seigneur t´a regardée dans son amour, 
Reçois la parole que par ĺ ange il t’envoie ; 
Il vient vers nous, le Dieu véritable, 
Il revêt dans ton sein la chair du 
premier Adam, 
Engendré par le Père et né dans le temps, 
Dieu et homme, lumière et vie, le 
créateur du monde. 

Envoi 
en mission 
56. Allez… 

Allez par toute la terre, 
Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
1. Chantez au Seigneur un chant 

nouveau,  
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2. De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles ! 

3. Rendez au Seigneur, familles des 
peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la 
puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son 
nom ! 



Accueil & louange 
Exultez de joie…  3 
Ô Seigneur, à Toi la gloire  1 
Qu’exulte la terre   4  
Venez chantons…   2 

Temps de l’Avent 
Acclamons le Roi du ciel  7 
Au souffle ardent   8 
La voix qui crie…   16 
O viens Jésus   10  
Ô viens, Sagesse   12 
Réjouis toi Jérusalem…  17 
Réjouis-toi car il vient  6 
Rorate Cæli    5 
Toi qui viens    15 
Venez divin messie   14  
Vienne la rosée   13 
Viens Seigneur…   9 
Viens, sois ma lumière  11 

Temps de Noël 
Aujourd’hui s’est levée…  25 
Bien-aimé de Dieu   22  
Dans une étable obscure  20 
Danse de joie   23 
Debout resplendis   24 
Douce nuit    30  
Gloire à Jésus   26 
Il est né le Divin enfant  19 
Joyeuse lumière   31  
La marche des rois   27 
Le fils de Dieu…  33  
Les anges…    18 
Peuple fidèle    21 
Prosternez-vous   32 
Sauve-nous Seigneur  34 
Tu parais…    28  
Un homme au cœur…  29 

Eucharistie & adoration 
Ame du Christ   38  
Goûtez et voyez   40 
Hymne des chérubins  39  
Jésus le Christ   36 
Le Christ…    37 
Me voici Seigneur   41 
Notre Dieu…   44 
Nous recevons…   45 
Que soit parfaite…   46 
Recevez le Christ   42 
Regardez l’humilité…  43 
Torrent de lumière   35 
Vous recevez…   47 

Esprit Saint 
Esprit d’amour…   49 
Viens, Esprit de Sainteté  48 

Vierge Marie 
Alma Redemptoris   52 
Hymne acathiste   54 
Je vous salue Marie  50 
Source pure    55 
Toi qui ravis le cœur de Dieu  53 
Voici la demeure…   56 
Voici que l’ange…   51 

Envoi en mission 
Allez…    57 

Ces chants bénéficient d’une côte que 
vous trouvez sur internet. La paroisse 
paye chaque année un abonnement à 
SECLI www.secli.cef.fr pour éditer ses 
carnets de chants et photocopier des 
partitions. 

http://www.secli.cef.fr


Merci de 
laisser 

ce livret 
dans 

l’église !


