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LIVRET DE CHANTS POUR LES TEMPS DE L’AVENT, NOËL ET DE L’ÉPIPHANIE 
Paroisse Notre Dame des Douze Apôtres- Concarneau 

 

La nouvelle traduction liturgique du Missel Romain qui entre en vigueur le 1er dimanche 
de l’Avent induit quelques changements dans les prières de la messe.  

Ces changements sont notés en italique et en gras.  
 
ACTE PENITENTIEL  
 

Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie, en reconnaissant que 
nous avons péché.  
 

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. 

 
GLOIRE A DIEU 
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. 
 

CREDO : SYMBOLE DES APÔTRES (pas de changement) 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
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est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

CREDO : SYMBOLE DE NICÉE 
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’Eglise, 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. 
 
Il est grand, le mystère de la foi : 
R/ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous 
attendons ta venue dans la gloire.

AGNEAU DE DIEU 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 
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1.Aube nouvelle 
Aube nouvelle dans notre nuit, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui : 
Il faut préparer la route au Seigneur, 
Il faut préparer la route au Seigneur ! 
Bonne nouvelle cris et chansons, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s'élève dans nos déserts : 
Il faut préparer la route au Seigneur, 
Il faut préparer la route au Seigneur ! 
Terre nouvelle, monde nouveau, 
Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Paix sur la terre, Ciel parmi nous 
Il faut préparer la route au Seigneur, 
Il faut préparer la route au Seigneur ! 
 
2.Aujourd'hui dans notre monde 
Aujourd'hui dans notre monde le Verbe 
est né, 
Pour parler du Père aux hommes qu'Il a 
tant aimés. 
Et le ciel nous apprend le grand mystère : 
Gloire à Dieu et paix sur Terre, Alléluia ! 
 
Aujourd'hui dans nos ténèbres le Christ a 
lui. 
Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont 
dans la nuit. 
L'univers est baigné de Sa lumière :  
Gloire à Dieu et paix sur Terre, Alléluia ! 
 
 
 
 
 
 
 

Aujourd'hui dans notre mort a paru la vie, 
Pour changer le cœur des hommes qui 
sont endurcis. 
Et l'amour est plus fort que nos misères : 
 
Gloire à Dieu et paix sur Terre, Alléluia ! 
Aujourd'hui dans notre chair est entrée 
Jésus, 
Pour unir en Lui les hommes qui L'ont 
attendu. 
Et Marie, à genoux, L'offre à son Père : 
Gloire à Dieu et paix sur Terre, Alléluia ! 
 
 
3.Aujourd’hui la lumière a brillé   
Aujourd’hui la lumière a brillé : 
Tout un peuple l’a vu se lever. 
C’est un jour qui sera le premier, 
D’une histoire d’amour et de paix. 
 

Noël, Noël, Paix sur la terre,  
Dieu parmi nous. 
Noël, Noël, Paix sur la terre,  
Dieu avec nous. 
 

Aujourd’hui la lumière a brillé : 
Aujourd’hui un enfant nous est né. 
Dieu déclare la guerre aux guerriers, 
Et son arme est la fragilité. R/ 
 

Aujourd’hui la lumière a brillé : 
C’est l’aurore de la liberté. 
Plus de chaînes pour les opprimés, 
Porte ouverte pour les prisonniers. R/ 
 

Aujourd´hui la lumière a brillé : 
Celui-ci est le Fils bien-aimé. 
Nous croyons ce qu´on dit les bergers, 
Nous venons, nous aussi, l´adorer. R/ 
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4. Aujourd’hui s’est levée la lumière 
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. R/ 
2. Vous verrez la gloire du Seigneur, La splendeur de notre Dieu.  
Dites aux cœurs affligés, voici votre Dieu, Soyez sans crainte. R/ 
3. C’est Lui qui vient pour vous sauver, Alors s’ouvriront vos cœurs,  
A l’amour du Seigneur, qui vient Pour vous racheter. R/ 
 
5.Debout, peuple de Dieu  
Debout, peuple de Dieu, réjouis-toi, 
car voici la lumière, la lumière de Dieu. 
Peuple de Dieu, réjouis-toi, Alléluia ! 
Peuple de Dieu, vive ta joie, Alléluia ! 
 

Ce peuple, tu l’as pris pour être ton ami. 
Nous voici Jésus.  
Fais de nous le peuple de Dieu ! R/ 
 

Venus de tous pays,  
conduits par ton Esprit. 
Nous voici Jésus.  
Fais de nous le peuple de Dieu ! R/ 
 

Le monde entier espère  
et cherche la lumière 
Nous voici Jésus.  
Fais de nous le peuple de Dieu ! R/ 
 
6. Debout, resplendis  
Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur. 
Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur. 
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. R/ 
 
 
 
 

 
Refrain :  
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de 
tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse 
pour ton Dieu ! 
 

Toutes les nations marcheront vers ta 
lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante. 
Toutes les nations marcheront vers ta 
lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante. 
De 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. R/ 
 

Les fils d'étrangers rebâtiront tes 
remparts, 
Et leurs rois passeront par tes portes. 
Les fils d'étrangers rebâtiront tes 
remparts, 
Et leurs rois passeront par tes portes. 
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 ! R/ 
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7. Douce nuit 
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 ! {x2} 
 

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 ! {x2} 
 

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 ! {x2} 
 

9. Fais-nous marcher à ta lumière, 
Fais-nous marcher à ta lumière, 
Sur les chemins de ton Esprit. 
Ouvre les yeux de notre terre, 
Au grand soleil du jour promis ! 

1. Si tu ne viens dans notre nuit, 
Comment Seigneur attendre l’aube ? 
Révèle-nous le Dieu de vie, 
Sous l’humble feu de ton royaume. 
Première étoile de l’Avent 
Quel est ton signe à notre temps ? R/ 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quel est le peuple ou la nation 
Qui partira vers ta montagne ? 
Celui qui cherche au Mont Sion 
La Loi d’amour et de partage ; 
C’est lui l’étoile d’avenir 
Tant que sa foi pourra tenir. R/ 

3.  Le monde sait combien de murs, 
Sont les témoins de notre haine. 
Que nos épées soient des charrues, 
Pour le bonheur de tous nos frères ! 
Joyeuse étoile de la paix, 
Heureux celui qui te connaît ! R/ 

4. Il vient le temps des grands réveils, 
Et des porteurs de l’espérance. 
Nous sortirons de nos sommeils, 
Si les prophètes font violence. 
Que chaque étoile de l’Avent 
Crie l’Évangile à tout vivant ! R/ 

  

8. Emmanuel  
Entrons dans la nuit en cette nuit bénie, 
Où le salut du monde a resplendi ! 
Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, 
Le verbe incarné vient nous sauver ! 
Emmanuel, Emmanuel !  
Dieu se lève parmi nous. 
Emmanuel, Emmanuel ! Voici l'heure éternelle… 
Un enfant nous est né, un fils nous est donné : 
Voici venir le prince d'éternité ! 
Unissons nos voix aux anges dans la joie, 
Honneur et louange à notre Roi ! R/ 
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10.Humblement, dans le silence 
Humblement,  
dans le silence de mon cœur 
Je me donne à toi, mon Seigneur 
 

Par ton amour, fais-moi demeurer humble 
et petit devant toi 
Humblement, dans le silence de mon cœur 
Je me donne à toi, mon Seigneur 
 

Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens 
habiter mon silence 
Humblement, dans le silence de mon cœur 
Je me donne à toi, mon Seigneur 
 

Entre tes mains, je remets ma vie, ma 
volonté, tout mon être 
Humblement, dans le silence de mon cœur 
Je me donne à toi, mon Seigneur 
 

Je porte en moi ce besoin d'amour 
De me donner, de me livrer sans retour 
Humblement, dans le silence de mon cœur 
Je me donne à toi, mon Seigneur 
 

Vierge Marie 
Garde mon chemin dans l'abandon, la 
confiance de l'amour 
Humblement, dans le silence de mon cœur 
Je me donne à toi, mon Seigneur 
 

Humblement 
 
11.Il n’y a pas de petites joies  
R/Chrétiens réveillez-vous, veilleurs 
réjouissez-vous,  
L'aurore s'est levée, le Fils a triomphé !  
Oh non ne vous laissez pas,  
Oh non ne vous laissez pas voler votre 
joie,  
Voler votre joie !  
 
 
 
 

1- Depuis que Jésus-Christ a pris notre 
chair,  
Oh non il n'y a pas de petites joies ;  
Depuis que les bergers virent le doux 
mystère,  
Oh non il n'y a pas de petites joies !  
 

2- Depuis que le messie triomphe au 
désert,  
Oh non il n'y a pas de petites joies ;  
Depuis que son nom règne sur tout 
l'univers,  
Oh non il n'y a pas de petites joies !  
 

3- Depuis que Jésus-Christ a vaincu la 
mort,  
Oh non il n'y a pas de petites joies ;  
Depuis que par le feu, l'Esprit nous rend 
forts,  
Oh non il n'y a pas de petites joies ! 

 
 
12. Je vous salue Marie (Angélus) 
Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, votre enfant, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen Amen Alléluia 
 
 
13. Il est né, le divin Enfant, 
Il est né, le divin Enfant, 
Jouez, hautbois, résonnez, musettes ! 
Il est né, le divin Enfant, 
Chantons tous son avènement ! 
 

Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous le promettaient les Prophètes. 
Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous attendions cet heureux temps. R/ 
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Une étable est son logement, 
Un peu de paille, sa couchette. 
Une étable est son logement, 
Pour un Dieu, quel abaissement ! R/ 
 

Il est ne, le divin Enfant... 
O Jésus! O Roi tout puissant ! 
Tout petit enfant que vous êtes. 
Ô Jesus! Ô Roi tout puissant! 
Régnez sur nous entièrement ! R/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Jésus, adoramus te  
Jésus, adoramus te, Jésus, adoramus te ! 
Jésus, adoramus te, Adoramus te. 
 

1. La vie s´est manifestée, 
Dans la nuit la lumière a brillé. 
Le Fils de Dieu nous est donné, 
Nous sommes venus l´adorer. R/ 
 

2. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, 
En Marie tu as pris notre chair. 
Pour nous unir à ton amour, 
Tu demeures au milieu de nous. R/ 
 

3.Jésus, Agneau immolé, 
Nous contemplons ton cœur transpercé. 
De ton coté jaillit l´Esprit, 
Fleuve de vie qui purifie. R/ 
 
 
 

 

16. Les anges dans nos campagnes 
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. Ils annoncent la naissance   

du Libérateur d’Israël. 
Et plein de reconnaissance, 

chantent en ce jour solennel. Gloria… 

3. Il apporte à notre monde la paix, 
ce bien si précieux. 

Qu’aujourd’hui nos cœurs répondent 
pour accueillir le don de Dieu. Gloria… 

 

14. Joie au ciel, exulte la terre 
R. Joie au ciel, exulte la terre ! car le 
Seigneur Dieu vient bientôt. (bis) 
  

1. Réjouis-toi, Jérusalem, car voici venir ton 
Roi, 
Danse de joie et ne crains pas, proche est 
ton salut. ! R/ 
 

2. Il est temps d’ouvrir vos cœurs,  
pour accueillir le Seigneur. 
Merveilleuse et vraie lumière : Jésus 
Sauveur ! R/ 
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17. Le Seigneur vient 
Le Seigneur vient ! Levons les yeux 
Stance 
Le Seigneur vient ! Levons les yeux : 
Voici le jour du Fils de l'homme. 
Sa clarté chasse la nuit de nos péchés, 
Et toute chair verra le salut de notre Dieu. 
Refrain 
Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme : 
Ceux qui t´espèrent ne seront pas déçus. 
 

1. C´est toi que j'espère tout le jour, 
En raison de ta bonté, Seigneur ! 
 

2. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
Ton amour, qui est de toujours ! 
 

3. Les voies du Seigneur sont amour et 
vérité 
Pour qui veille à son Alliance et à ses lois 

18. Levons les yeux, voici la vraie lumière 
Levons les yeux, voici la vraie lumière : 
voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
Notre sauveur est au milieu de nous !  
 

Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme 
vient demeurer  
Au milieu de son peuple !  
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec 
nous, venu dans notre chair ! R/ 
 

Il est Dieu, il est notre lumière, Rayon jailli 
du cœur très saint du Père.  
Sa clarté embrase l’univers, il est la vie 
illuminant la nuit ! R/ 

 
19. Maranatha, viens, Seigneur Jésus 
R. Maranatha, viens, Seigneur Jésus ! 
Maranatha, viens nous t´attendons. 
Ne tarde plus, l´heure est avancée, 

Viens, Seigneur, viens ! 
 

1. Il régnera sur son peuple à jamais, 
Protégera les enfants des pauvres. 
Ses jugements produiront la justice, 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 
2. En ces jours-là fleuriront la justice, 
Et puis la paix jusqu´à la fin des temps, 
D´une mer à l´autre il dominera. 
Viens, Seigneur Jésus ! 

3. Il sauvera le pauvre et le petit, 
Aura pitié de celui qui l´invoque, 
Leur vie sera précieuse à ses yeux, 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 

4. Son Nom sera glorifié pour toujours, 
En lui seront bénis races et peuples, 
Que terre et ciel soient remplis de sa 
gloire, 
Viens, Seigneur Jésus !  

 

20. Mon Père, je m’abandonne à Toi 
Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
Mon Père, mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne le 
cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t’appartenir. 
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21. Noël ! Rumeur d'enfance 
1. Noël ! Rumeur d'enfance au cœur de l'homme, soleil d'amour sur les berceaux !  

Noël ! Rumeur d'enfance au cœur de Dieu, Eveil de Dieu à Bethléem ! R/ 
 

R/Noël ! Dieu est plus grand que notre cœur. ( bis)  
   

2. Noël ! Rumeur de joie sur les visages,  
Joie d'être ensemble à partager !  
Noël ! Rumeur de joie au co 
eur de Dieu :  
Dieu se déclare à Bethléem ! R/ 

3. Noël ! Rumeur d’attente au cœur du 
monde,  
Clarté d’aurore à l’Orient !  
Noël ! Rumeur d’attente au cœur de Dieu :  
Dieu prend la route à Bethléem ! R / 

 

22. Notre Dieu s'est fait homme  
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.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. 
 

5.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. 
 
23.Nous t´avons reconnu, Seigneur 
1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la 
fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous 
venons jusqu´à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette 
communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul 
esprit ! 
 

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire 
de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton 
Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette 
communion : 
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Corps livré, sang versé, pour nous sauver 
du péché 
 

3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en 
partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre 
Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette 
communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès 
de toi. 
 
24.Nous te rendons grâce 
R. Nous te rendons grâce 
Pour tant de tendresse, 
Tu donnes l’eau vive 
Par ton cœur transpercé, 
Nous te bénissons 
Pour tant de merveilles, 
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 
 

1. Dieu, c’est toi mon Dieu,  
c’est toi que je cherche, 
Toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 
Toute ma vie, je veux te bénir. 
Je veux à ton Nom élever les mains, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

3. Quand je songe à toi, quand j’espère en 
toi, 
Quand je t’appelle toujours tu réponds. 
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 
4. Et quand je te cherche, tu te laisses 
trouver, 
Rassasie-moi de ta présence. 
Je suis une terre altérée, sans eau, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 
 
25. Nuit de lumière (Noël de Pologne)  
Nuit de Lumière, Nuit pure et profonde,  
où vient de naître la clarté du monde. 
Nuit de mystère où fleurit la promesse,  
Dans ton silence a parlé la sagesse. 
 

Dans une étable, Le Verbe repose,  
Lui dont la force maintient toutes choses. 
Lui qu'une femme réchauffe de langes,  
Il est le maître qui créa les Anges. 
 

Dieu se fait pauvre, Dieu souffre misère,  
pour nous rejoindre au plus dur de la 
terre. 
Près de sa crèche renaît l'espérance, 
Que sont nos peines devant sa souffrance? 

 
26. Ô prends mon âme 

1.Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur ; et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, Sois seul mon maître, ô divin Roi. 

Source de vie, de paix, d'amour Vers toi je crie, la nuit, le jour. 
Guide mon âme, sois mon soutien, Remplis ma vie, toi mon seul bien. 

2. Du mal perfide, ô garde-moi, sois seul mon guide, chef de ma Foi. 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, Sois mon étoile, brille des cieux. 

 

3.Voici l'aurore d'un jour nouveau, Le ciel se dore de feux plus beaux. 
Jésus s'apprête, pourquoi gémir, Levons nos têtes, Il va venir. 
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27. Ô Seigneur, je viens vers toi 
Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, Je te cherche mon Dieu, 
Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, Je t'espère, mon Dieu 
 

28. Prenez et mangez 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

29. Peuple fidèle, 
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 ! 
 

Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 
Il naît d’une mère, petit enfant. 
Dieu véritable, le Seigneur fait homme ! R/ 
 

Peuple, acclame, avec tous les anges, 
Le Maître des hommes, qui vient chez toi. 
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime ! 
R/ 
 

30. Peuples qui marchez dans la longue 
nuit, 
Peuples qui marchez dans la longue nuit, 
Le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie, 
Dieu lui-même vient vous sauver. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie, 
Dieu lui-même vient vous sauver ! 
 

Il est temps de lever les yeux, 
Vers le monde qui vient. 
Il est temps de jeter la fleur 
Qui se fane en vos mains. R/ 
 

Il est temps de bâtir la paix, 
Dans ce monde qui meurt. 
Il est temps de laisser l'amour, 
Libérer votre cœur ! R/ 
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31. Préparez, à travers le désert  
Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 
 

1.Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés, 
Tous les monts et les collines abaissés. R/ 
 
2.Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. R/ 
 

3.Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa Parole nous est donnée, 
Pour nos pas, elle est lumière à jamais ! R/ 
 

4.Élève avec force ta voix ! 
Le voici, ton berger, ne crains pas! 
Il rassemble tous ses enfants, 
Les conduit sur les chemins de la Vie. R/ 
 
 
32.Préparez le chemin du Seigneur 
Préparez le chemin du Seigneur, 
Ouvrez large la porte de vos cœurs : 
Il viendra le sauveur et tout homme verra 
Le salut de Dieu. 
 

1. Ôte ta robe de tristesse, 
Plus de malheur, plus de détresse : 
C'est ton sauveur qui vient vers toi, 
Il te vêtira de sa joie ! R/ 
 

2. Dis aux timides qui s'affolent : 
Ne craignez pas, prenez courage ! 
Dieu vient lui-même vous sauver, 
Il vous conduira vers sa joie ! R/ 
 

Vois les collines qui s'abaissent, 
Vois les ravins qui s'aplanissent, 
Vois le chemin qui s'est ouvert, 
Foule innombrable des sauvés ! R/ 
 
 
33. 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 ! 
 
34. Qui es-Tu, Roi d’humilité, 
1. Qui es-Tu, Roi d’humilité, 
Roi sans palais, roi sans armée ? 
Nous sommes venus t’adorer 
Des bouts du monde. (bis) 
 

2.Nous ne savons pas bien comment 
Un signe vu en Orient 
A conduit nos pas au levant 
De ta lumière. (bis) 

 

5. Marie pourra te raconter 
Qu’avec nous, après les bergers, 
Tout l’univers s’est rassemblé 
Sous Ton étoile. (bis) 
 
35. Réveille ta puissance,  
Réveille ta puissance,  
Seigneur, viens nous sauver ; 
Fais luire Ta présence, révèle Ta bonté. 
1. Regardons les hauteurs 
Où bientôt paraîtra le Sauveur. 
Le Sauveur, c’est notre Dieu, 
Créateur de la terre et des cieux. 
 

2. Notre Dieu ne dors pas, 
Il écarte du mal tous nos pas ; 
De sa force, il nous rend forts, 
Car il est notre seul protecteur. 



13 

 

3. Le Seigneur sur nos vies 
Veilleras sans repos jour et nuit, 
Jusqu’à l’aube de ce jour 
Où nous célébrerons son Retour. 
 
36. Tu as porté celui qui porte tout, 
Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre sauveur en ton sein a pris chair, 
Porte du ciel, Reine de l'univers, 
Ô Marie, nous te saluons ! 
 
1- Par amour, ton Dieu t’as choisie, Vierge bénie. 
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! R/ 
 
 
 
37. Tu fais ta demeure en nous 
R. Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons,  
le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie,  
tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

 

 

2- Tu accueilles, servante de Dieu, 
l'ange des cieux. 
La promesse en toi s'accomplie :  
tu as dit "oui "! R/ 
 
3- L’Esprit Saint est venu sur toi, élue 
du roi. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve 
nouvelle ! R/ 
 

38. Veilleurs bénissez Dieu  

Veilleurs bénissez Dieu dans la nuit,  
Il nous donne sa paix 

Veilleurs bénissez Dieu élevez les mains,  
 Dans la nuit bénissez sans fin. 

 

Dans le silence 

Faites monter en vos cœurs, 

La joie, la louange. R/ 
 

Gardez vos lampes 

Allumées pour le retour de Dieu, 

Notre maître. R/ 
 

Dans la confiance, 

Présentez au Seigneur votre encens, 

Vos prières. R/ 
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39. Venez approchons-nous de la table du Christ 
Venez approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 

nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau. 
 

1.La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints : 
Venez boire à la coupe ! 
” Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !” 

 

2.Par le pain et le vin reçus en 
communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de 
Dieu, 
quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur 
la croix. 
 
 
 

 

3.Dieu est notre berger,  
nous ne manquons de rien, 
sur des prés d’herbe fraîche,  
il nous fait reposer 
Il restaure notre âme,  
Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous  
la table du Salut. 

 

4.Rayonne et resplendis,  
Église du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière,  
Dieu l’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus 
Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

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

Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre corps donnez la joie, 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d’hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! R/ 
 

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 ! R/ 
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41. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité, 

Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 

 

2 - Par ta foi et par ton amour, 
Ô Servante du Seigneur ! 

Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 

Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
 

3 - En donnant aux hommes, ton Fils, 
Mère riche de bonté, 

Tu fais la joie de ton Créateur, 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

 

4 - Ô Marie, Refuge très sûr 
Pour les hommes, tes enfants, 

Tu nous comprends et veilles sur nous, 
Pleine de grâce nous te louons

5 - Tu demeures près de nos vies, 
Nos misères et nos espoirs, 

Pour que la joie remplisse nos cœurs : 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 
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