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}
2) Saint enfant, doux Agneau !
Qu'il est grand ! Qu'il est beau !
Entendez résonner les pipeaux,
Des bergers conduisant leurs troupeaux
Vers son humble berceau ! {x2}
3) 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}
4) Quel accueil pour un Roi !
Point d'abri, point de toit !
Dans sa crèche il grelotte de froid.
Ô pécheur, sans attendre la croix,
Jésus souffre pour toi ! {x2}
5) Paix à tous ! Gloire au ciel!
Gloire au sein maternel,
Qui pour nous, en ce jour de Noël,
Enfanta le Sauveur Eternel,
Qu'attendait Israël ! {x2

Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des cieux ;
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux.

6) Dans l’humilité profonde
Ou vous paraissez à nos yeux,
Pour vous louer, Dieu du monde,
Nous redirons ce chant joyeux :
1 ) Dans une étable obscure
Sous le ciel étoilé
Né d'une vierge pure
Un doux Sauveur est né
Le Seigneur Jésus-Christ
Est né dans une crèche
Quand a sonné minuit.
2) Sur cette paille fraîche
Malgré le vent qui mord.
Dans l'ombre de la crèche
Le Roi du monde dort.
Le Seigneur Jésus-Christ !
Prions avec les anges,
Dans l'ineffable nuit.
3) 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.
4) Pleins d'une foi profonde
Nous sommes à genoux.
Ô Maître, ô Roi du monde !
Étends les mains sur nous !
Ô Jésus tout petit !
Tout l'univers T'acclame
Dans l'adorable nuit.

Voici que l'Ange Gabriel,
Gloria, in excelsis Deo,
Gloria, in excelsis Deo.
2) Bergers, pour qui cette fête?
Quel est l’objet de tous ces chants ?
Quel vainqueur, quelle conquête
Mérite ces cris triomphants?
3) Ils annoncent la naissance
Du Libérateur d’Israël,
Et pleins de reconnaissance
Chantent en ce jour solennel.
4) Bergers, loin de vos retraites
Unissez-vous à leurs concerts.
Et que vos tendres musettes
Fassent retentir dans les airs :
5) Cherchons tous l’heureux village
Qui l’a vu naître sous ses toits,
Offrons-Lui le tendre hommage
Et de nos coeurs et nos voix !

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 toute notre vie,
Nos humbles joies et notre mort!
Et Son Nom est Emmanuel
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.

R/ En Lui viens reconnaître,
En Lui viens reconnaître,
En Lui viens reconnaître,
Ton Dieu, ton Sauveur.
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.

Il est né le Divin Enfant,
Jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le Divin Enfant,
Chantons tous Son avènement !
1-Depuis plus de quatre mille ans,
Nous le promettaient les prophètes.
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps.
2- Ah ! Qu'IL est beau, qu'IL est charmant
Ah ! que Ses grâces sont parfaites !
Ah ! Qu'IL est beau, qu'IL est charmant
Qu'IL est doux ce Divin Enfant !
3- Une étable est son logement.
Un peu de paille est sa couchette,
Une étable est son logement.
Pour un dieu quel abaissement !
4- Partez, grands rois de l'Orient !
Venez vous unir à nos fêtes !
Partez, grands rois de l'Orient !
Venez adorer cet enfant !
5-IL veut nos cœurs, IL les attend.
IL est là pour faire leur conquête.
IL veut nos cœurs, IL les attend :
Donnons-les Lui donc promptement !
6- O Jésus ! O Roi tout-puissant,
Tout petit enfant que vous êtes,
O Jésus ! O Roi tout-puissant,
Régnez sur nous entièrement !

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.
2. 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.
3- 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 ?
4- Vierge Marie, ton Fils qui se donne,
A sa rencontre n'a trouvé personne.
Vierge Marie, berceau de la grâce,
Ouvre nos âmes pour Jésus qui passe !

La Marche des rois
De bon matin, j'ai rencontré le train
De trois grands Rois qui allaient en voyage,
De bon matin, j'ai rencontré le train
De trois grands Rois dessus le grand chemin.
Venaient d'abord les gardes du corps,
Des gens armés avec trente petits pages,
Venaient d'abord les gardes du corps
Des gens armés dessus leur juste au corps.
Puis sur un char, doré de toute part,
On voit trois rois modestes comme d'anges
Puis sur un char, doré de toute part
Trois rois debout parmi les étendards.
L'étoile luit et les Rois conduit,
Par longs chemins, devant une pauvre étable,
L'étoile luit et les Rois conduit,
Par longs chemins devant l'humble réduit.
Au Fils de Dieu qui naquit en ce lieu,
Ils viennent tous présenter leurs hommages,
Au Fils de Dieu qui naquit en ce lieu
Ils viennent tous présenter leurs doux voeux.
De beaux présents, Or, myrrhe et encens
Ils vont offrir au maître tant admirable
De beaux présent, Or, myrrhe et encens
Ils vont offrir au bienheureux Enfant.

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.
R/ Jérusalem, Jérusalem, Quitte ta robe de tristesse
! Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu.

Volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour.
2- Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les Rois à ta clarté naissante (bis).
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.

En ce beau jour si solennel
Dort, dort, dort l’Emmanuel
Mille anges divins, mille séraphins
Volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour.

Regarde l'étoile
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.

Ô divin enfançon,
Qui vint au monde naître
Pour nulle autre raison
Que pour la paix y mettre
La paix, ô Dieu notre espérance,
La paix au doux pays de France
Donnez la paix
2- Les larmes que je vois
Sur ton visage tendre
Ne sont qu'autant de voix
Qui nous font bien entendre.
3- Les anges pour refrain
De leur douce musique
N'ont parmi l'air serein
Que ce cri pacifique.
4- Esprit délicieux
Qui chantez dans l'étable
Obtenez-nous des cieux
Ce joyau délectable
5- Colombe qui portez
cette branche d'olive
Vierge sollicitez que bientôt nous arrive :

Entre le bœuf et l’âne gris

1. Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :
3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton coeur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.
CODA
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

R/ La voici, la nuit de Dieu,
D'où le jour va naître comme un feu.

Dort, dort, dort le petit fils
Mille anges divins, mille séraphins
Volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour.

1. Toute nuit revit dans le silence
Le secret qui fit le premier jour.
Cette nuit nous chante la naissance
Où Dieu met au monde Son Amour.

Entre les deux bras de Marie
Dort, dort, dort le fruit de vie
Mille anges divins, mille séraphins
Volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour.

2. Toute nuit pressent que la lumière
Jaillira de l’aube qu’elle attend.
Cette nuit apprend que sa lumière
Donnera le jour à tout vivant.

Entre les roses et les lys
Dort, dort, dort le petit fils
Mille anges divins, mille séraphins
Volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour.
Entre les pastoureaux jolis
Dort, dort, Jésus qui sourit
Mille anges divins, mille séraphins

3. Toute nuit contient son poids d’angoisse,
Quand le noir nous couvre de son toit.
Cette nuit retient l’instant qui passe
Pour avoir le temps d’être à la joie.
4. Toute nuit apporte à nos misères
Les bienfaits du calme reposant.
Cette nuit, tout nous vient d’une mère
Qui nous fait le don de son enfant.

Minuit ! Chrétiens,

Écoutez le chant des anges,

Minuit ! Chrétiens, c'est l'heure solennelle
Où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous,
Pour effacer la tache originelle
Et de son père arrêter le courroux:
Le monde entier tressaille d'espérance
A cette nuit qui lui donne un sauveur

Écoutez le chant des anges,
Vient d'éclater dans les airs;
Joignons aussi nos louanges
À leurs sublimes concerts :

Peuple à genoux, attends ta délivrance
Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur !
Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur !

Gloire à Dieu ! Paix sur la terre !
Aujourd'hui le Christ est né !
Jésus s'est fait notre frère,
Un Sauveur nous est donné,
Gloire à Dieu ! Paix sur la terre !
Aujourd'hui le Christ est né !

De notre foi que la lumière ardente
Nous guide tous au berceau de l'enfant
Comme autrefois, une étoile brillante
Y conduisit les chefs de l'Orient
Le Roi des Rois naît dans une humble crèche,
Puissants du jour fiers de votre grandeur,

Son palais est une étable,
Une crèche est son berceau,
Et pourtant, c'est l'Admirable
C'est le Fils du Dieu très-haut.

Peuple à genoux, attends ta délivrance
Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur !
Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur !

Il vient à nous débonnaire
Et de grâce couronné.
Jésus s'est fait notre frère,
Un Sauveur nous est donné,
Gloire à Dieu ! Paix sur la terre !
Aujourd'hui le Christ est né !

Le Rédempteur a brisé toute entrave,
La terre est libre et le ciel est ouvert
Il voit un frère où n'était qu'un esclave
L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer,
Qui lui dira notre reconnaissance ?
C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt:

Avec vous, bergers et mages,
Aux pieds de notre Seigneur
Nous déposons nos hommages,
Nous lui donnons notre cœur.

Peuple, debout ! chante ta délivrance,
Noël ! Noël ! chantons le Rédempteur !
Noël ! Noël ! chantons le Rédempteur !

Tout son peuple sur la terre
Dit, avec nous prosterné :
Jésus s'est fait notre frère,
Un Sauveur nous est donné,
Gloire à Dieu ! Paix sur la terre !
Aujourd'hui le Christ est né !

----------------------------------------------------------------------

Glory Glory Alleluia
R/ Glory Glory Alleluia
Glory Glory Alleluia
Chantez, chantez Noël
La plus belle nuit du monde c'est cette nuit de Noël
Où les bergers étonnés levèrent les yeux vers le ciel
Une étoile semblait dire Suivez-moi, je vous conduis,
Il est né cette nuit R/

Réjouis-toi, fille de Sion,
Réjouis-toi, fille de Sion,
Pousse des cris de joie, Israël,
Pousse des cris d’allégresse, Fille de Jérusalem
1. Tous tes péchés ont été effacés,
Ton ennemi chassé.
Le Dieu d’Israël, Adonaï, est venu vers toi,
Ne crains pas !

Ils ont suivi cette étoile sur les chemins de Judée
Mais des quatre coins du monde d'autres les ont imités
Et ce chant comme une source a traversé le pays
2. En ce temps-là,
Il est né cette nuit R/
Nous prophétiserons, sur toi Jérusalem.
Et nous te dirons : Sion, Sion,
La plus belle nuit du monde c'est cette nuit de Noël
Relève tes bras, car voici ton Roi !
Où au coeur de tous les hommes
Un peu d'amour descend du ciel
3. Oui, le Seigneur est au milieu de toi,
Tant de choses les séparent cette étoile les unit
Comme un héros qui sauve.
C'est la plus belle nuit
Il te sauvera, Il te réjouira,
Il fera de toi Sa plus grande joie.

Réjouis-toi car il vient
R.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.
4. Les montagnes peuvent s´écarter,
Les collines peuvent chanceler,
Son amour ne s´éloignera pas,
Sa paix demeurera.

Jeunes et vieux
Jeunes et vieux se réjouiront ensemble,
Les jeunes filles danseront de joie !
Laï, laï, laï…
Je changerai leur deuil en allégresse,
et je les consolerai.
Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin,
je leur donnerai la joie ! (x2)

Aujourd’hui le Roi des cieux
1- Aujourd’hui, le Roi des cieux au milieu de la nuit,
Voulut naître chez nous de la Vierge Marie,
Pour sauver le genre humain, l’arracher au péché,
Ramener au Seigneur ses enfants égarés.
Noël ! Noël ! Noël ! Noël ! Jésus est né : chantons
Noël
2- En ces lieux, durant la nuit, demeuraient des bergers
Qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de
Judée.
Tout à coup un messager apparut dans les cieux
Et la gloire de Dieu resplendit autour d’eux.

3- L’ange dit : « Ne craignez pas, soyez tous dans la
joie,
Un Sauveur vous est né : c’est le Christ, votre Roi.
Près d’ici vous trouverez un enfant nouveau-né.
Dans l’étable couché, d’un lange emmailloté. »

4- Aussitôt s’emplit le ciel de lumière et de chants,
D’une armée d’anges blancs louant Dieu et disant :
Gloire à Dieu dans les hauteurs et sur terre la paix
Pour les hommes sur qui Dieu répand sa bonté.

Je rassemblerai
1. Je rassemblerai toutes les nations et toutes les
langues. Je viendrai afin de les rassembler pour
contempler ma gloire.

R/ : Je mettrai chez elles un signe
Et elles porteront mon nom vers les nations,
De nouvelles lunes en nouvelles lunes,
Et de shabbat en shabbat,
Toute chair viendra et se prosternera
Devant la face d'Adonaï.
2. Vers les îles éloignées qui n'ont pas entendu parler
de moi, A ceux qui n'ont pas vu ma gloire, ils feront
connaître ma gloire.
3. Ils ramèneront vos frères en offrande de toutes les
nations. De certains d'entre eux, je ferai des prêtres,
des diacres pour Adonaï.
Laï, Laï, Laï, Laï, Laï, Laï,

