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1) Aube nouvelle E 130 
 

1- 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. (bis) 
 

2- Bonne Nouvelle, cris et chansons. 

Pour sauver son peuple Dieu va venir. 

Voix qui s'élève dans nos déserts. 
 

3- Terre nouvelle, monde nouveau. 

Pour sauver son peuple Dieu va venir. 

Paix sur la terre, ciel parmi nous. 

2) Baptisé dans la lumière de Jésus  I 297  
 

1 - Baptisé dans la lumière de Jésus, 

Tu renais avec lui du tombeau. (b) 

Pour que s´éclaire chacune de tes nuits, 

Dieu te prend aujourd´hui par la main : 

Tu es son enfant bien-aimé. 
  

2 - Baptisé dans le passage de Jésus, 

Tu traverses avec lui les déserts. (b) 

Pour que tu brises les forces de la mort, 

Dieu te donne aujourd´hui son Esprit : 

Tu es son enfant bien-aimé. 
  

3 - Baptisé dans l´Evangile de Jésus, 

Tu découvres avec lui un trésor. (b) 

Pour que tu trouves les mots de liberté, 

Dieu te donne aujourd´hui la parole : 

Tu es son enfant bien-aimé. 
  

4 - Baptisé dans le Royaume de Jésus, 

Tu inventes avec lui ton chemin. (b) 

Pour que tu cherches les sources de la vie, 

Dieu te donne son peuple choisi : 

Tu es son enfant bien-aimé. 

    ENTREE - ENVOI 



 

3)  Béni soit Dieu le père  IEV 11-09 

 

R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur 

Qui a vaincu la mort.  

Criez de joie pour lui, il est votre salut,  

C´est lui le Roi de l´univers.  

 

1. Rejetez les ténèbres et venez à la lumière,  

Désirez sa Parole, elle vous donne le salut ! 

 

2. Approchez-vous de lui, pierre d´angle de l´Église, 

Rejetée par les hommes,  

Mais précieuse auprès de Dieu ! 

 

3. Vous êtes sa demeure, devenez pierres vivantes. 

Offrez par Jésus-Christ un sacrifice d´amour ! 

 

4. Vous, la race choisie, peuple saint, peuple de rois, 

Proclamez ses louanges, vous, le peuple consacré ! 

 

5. Aimez votre prochain,  

Comme Dieu lui seul vous aime. 

Le Père nous a dit : Soyez saints comme je suis Saint´  

 

4) Debout, resplendis K 230 
 

1 - 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. 

 

 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. 

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. 

 

3 - 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. 

 

 



 

5) Dieu parmi les hommes    E 118 
 

Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins, 

Proche est ton royaume, viens! Viens! 
 

1- Pour dire l'amour de ton Père, qui aura ta voix? 

Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur? 
 

2 - Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux? 

Pour être la joie de ses frères, qui aura tes mains? 
 

3 - Pour être affamés de justice, qui voudra ta faim? 

Pour vaincre le poids de la haine, qui voudra ta croix? 
 

4 - Pour être le sel de la terre, qui prendra ton corps? 

Pour vivre aujourd'hui de ta vie, qui vivra de toi? 
 

6)  Ecoute la voix du Seigneur       A 548 

 
    1 -  Ecoute la voix du Seigneur,  

 Prête l'oreille de ton cœur. 

 Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,  

 Qui que tu sois, il est ton Père. 
 

 R - Toi qui aimes la vie,  

 Ô toi qui veux le bonheur. 

 Réponds en fidèle ouvrier  

 De sa très douce volonté. 

 Réponds en fidèle ouvrier  

 De l'évangile et de sa paix. 
  
2. Ecoute la voix du Seigneur,  

 Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce,  

 Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 

3. Ecoute la voix du Seigneur,  

 Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras crier les pauvres  

 Tu entendras gémir ce monde. 
 

4. Ecoute la voix du Seigneur,  

 Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras grandir l'Eglise,  

 Tu entendras sa paix promise. 
 

7) Je veux chanter ton amour, seigneur C 19-42 

 

Je veux chanter ton amour, Seigneur,  

Chaque instant de ma vie.  

Danser pour toi en chantant ma joie  

Et glorifier ton Nom.  

 

   1. Ton amour pour nous est plus fort que tout 

       Et tu veux nous donner la vie,  

       Nous embraser par ton Esprit.  

       Gloire à toi !  

 



2. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. 

Toi seul es mon libérateur,  

Le rocher sur qui je m´appuie. 

Gloire à toi ! 
 

3. Car tu es fidèle, tu es toujours là, 

Tout près de tous ceux qui te cherchent, 

Tu réponds à ceux qui t´appellent. Gloire à toi ! 
 

4. Voici que tu viens au milieu de nous, 

Demeurer au cœur de nos vies 

Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 

5. Avec toi, Seigneur je n´ai peur de rien. 

Tu es là sur tous mes chemins. 

Tu m´apprends à vivre l´amour. 

Gloire à toi ! 

8) Jubilez, tous les peuples    T 25-91 
 

Jubilez, tous les peuples, jubilez pour le Seigneur!  

Jésus-Christ nous libère,  

Jubilez pour le sauveur, Jubilez pour le sauveur 
 

1 - Venez à lui, La lumière des Nations ! 

Quittez la nuit pour le jour dans sa maison ! 

Formez le peuple du partage, 

l'Eglise aux mille visages ! 
 

2 -  Levez les yeux, l'univers est plein de lui 

Le Créateur sème encore à l'infini 

Vibrez des hymnes de ce monde 

Clamez vos mille réponses ! 
 

3 -  IL est venu le Seigneur Emmanuel 

Qui donc l'a vu sous l'étoile de Noël ? 

Sa gloire habiter notre terre 

Lumière au cœur des ténèbres. 
 

4 - Cherchez la joie près du Maître qui vous dit : 

 "Heureux qui croit aux parole de la vie" ! 

 A son Royaume il vous appelle; 

 Croyez la Bonne nouvelle ! 
 

5 - Marchez sans peur, avec Dieu redressez-vous ! 

Jésus Sauveur est venu briser les jougs 

L'humanité retrouve une âme 

Vrai temples d'hommes et de femmes. 

 

6 -  Suivez les pas de Jésus crucifié, 

Il conduira vers la terre ensoleillée. 

Soyez témoin de ses passages, 

Portez le feu de la Pâque !  

 

7 - Puisez l'Esprit à la source du Très Haut ! 

Portez du fruit dans la vigne au sang nouveau. 

Pour les vendanges de justice 

Le Dieu très vous baptise. 

 

 



8 - Voici le temps du retour et du pardon 

Le Dieu vivant nous apprend la communion. 

Il se révèle Notre Père 

Pour lui nous sommes des frères. 

 

9 - Vivons d'amour et croyons en l'avenir, 

Dieu met en nous son audace pour bâtir. 

Il nous confirme dans sa force, 

Et vers le large il nous porte. 
 

10 -  Avec Marie nous marchons en pèlerins. 

Sa foi nous dit où nous mène son chemin. 

Louange à Dieu pour l'espérance 

Que toi Marie tu nous chante ! 
 

11 - De quel amour le Seigneur nous a aimés ! 

Soyons debout, peuple immense de sauvé ! 

A pleine voix rendons lui grâce, 

Nous sommes tous de sa race. 
 

9) La voix qui crie dans le désert  SYL G 330 
           (Chant du précurseur) 
 

1. La voix qui crie dans le désert :  

«Frayez pour Dieu la route !» 

La voix d’Élie a retenti  

Qui lui prépare un peuple. 

Que vos chemins deviennent droits, 

Portez un fruit de grâce, croyez à l’Évangile ! 
 

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, 

Changeant vos cœurs de pierre. 

Mais lui baptise dans l’Esprit,  

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’Époux s’avance aux noces,  

Ma joie est de l’entendre.» 

 

 

 

 



 

10) Mon Dieu que votre règne arrive  E 20 
 

1 - Seigneur, venez la terre est prête  

pour vous accueillir. 

Seigneur, venez, sur nos sillons le grain peut mûrir. 

Car toute chair attend le Verbe de Dieu. 

Qu’à notre désir enfin se rouvrent les cieux ! 
 

      Mon Dieu, que votre règne arrive ! 
 

2 - Seigneur, venez, le pain nous manque  

et nos âmes ont faim. 

Seigneur, venez, la table est mise pour le festin. 

Que votre corps nous soit la force du jour, 

Que votre présence en nous ravive l’amour ! 

 

3 - Seigneur, venez souffrir en nous  

les tourments  de la mort. 

Seigneur, venez porter le poids qui courbe nos corps. 

Que votre Croix se dresse et calme nos pleurs, 

Que votre regard bientôt dissipe nos peurs ! 
 

 

4 - Seigneur, venez, le froid nous mord  

et la nuit est sans fin. 

Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin, 

Que votre paix se lève sur nos douleurs. 

Qu’au feu de l’esprit renaisse un monde qui meurt ! 
 

11) Ouvrir des chemins d'Évangile  KT 54-08 

R- Ouvrir des chemins d'Évangile,  

Préparer les chemins du Seigneur. 

Ouvrir des routes pour nos frères,  

Partir où l'Esprit nous envoie, 

Partir où l'Esprit nous conduit. 
 

1 - Partir sur des routes nouvelles, 

Dieu nous appelle à partager le pain, 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume! 

Prêtons nos mains pour être ses témoins. 
 

2 - Partir, l'Esprit nous renouvelle, 

Dieu nous appelle à montrer le chemin, 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume! 

Offrons nos vies pour être ses témoins. 
 

3 - Partir vers la terre nouvelle, 

Dieu nous appelle au temps de la moisson, 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume! 

Ouvrons nos cœurs pour être ses témoins. 
 

4 - Partir à la saison nouvelle, 

Dieu nous appelle! "Sais-tu le don de Dieu?" 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume! 

Donnons nos vies pour être ses témoins. 
 



 

12)  Peuple de baptisés        K 106 
 

R/ Peuple de baptisés, marche vers ta lumière: 

Le Christ est ressuscité! Alléluia, alléluia! 
 

1 - Notre Père nous aime avec tendresse  

Et cet amour est vivant pour les siècles. 

Que son peuple le dise à l'univers.  

Il rachète et rassemble tous les hommes. 
 

2 - À tous ceux qui marchaient dans la tristesse,  

la solitude, la faim, les ténèbres, 

Le Seigneur a donné son réconfort,  

Les guidant sur la route de lumière. 
 

3 - Proclamons la bonté de notre Père  

Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 

Plus de faim, plus de soif et plus de peur,  

Car sans cesse il nous comble avec largesse. 
 

4 - Et tous ceux qui lui disent leur détresse,  

En invoquant son secours et sa grâce, 

Le Seigneur les délivre de la peur,  

Les tirant de la mort et des ténèbres. 
 

5 - Et tous ceux qui demeurent dans l'angoisse,  

Ou déprimés, accablés par leurs fautes, 

Le Seigneur les guérit, leur donne vie, 

 Leur envoie son pardon et sa Parole. 
 

6/ Rendons gloire et louange à notre Père,  

à Jésus Christ qui rachète les hommes, 

À l'Esprit qui demeure dans nos cœurs,  

Maintenant, pour toujours et dans les siècles. 

 

13) Peuple de lumière       T 601 
 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 

Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères  

 Si vous gardez ma Parole 

 pour avancer dans la vérité.  

 Bonne Nouvelle pour la terre. 
 

2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères  

 Si vous suivez mon exemple  

 Pour demeurer dans la charité. 

  Bonne Nouvelle pour la terre. 
 

3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères  

 Si vous marchez à ma suite  

 Pour inventer le don et la joie.  

 Bonne Nouvelle pour la terre. 

 

 



 

4 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères  

 Si vous laissez les offenses  

 Pour déclarer à tous le pardon.  

 Bonne Nouvelle pour la terre. 
 

5 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères  

 Si vous luttez dans le monde 

  Pour apporter le droit et la paix.  

 Bonne Nouvelle pour la terre. 
 

6 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères  

 Si vous chantez ma promesse  

 De m'établir au milieu de vous.  

 Bonne Nouvelle pour la terre. 

 

14) Préparez le chemin du Seigneur   
                       E 13-95 
 

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 - Ote ta robe de tristesse,   

Plus de malheur, plus de détresse: 

C'est ton Sauveur qui vient vers toi,  

Il te vêtira de sa joie! 
 

2 - Dis aux timides qui s'affolent:  

Ne craignez pas, prenez courage! 

Dieu vient lui-même vous sauver,  

Il vous conduira vers sa joie. 
 

3 - Vois les collines qui s'abaissent, 

vois les ravins qui s'aplanissent, 

Vois le chemin qui s'est ouvert,  

Foule innombrable des sauvés! 
 

4 - Sourds, ils entendent la Parole 

Et les aveugles voient la gloire; 

Les pauvres mangent à leur faim;  

Les boiteux bondissent de joie! 
 

5 - Dans le désert, les eaux jaillissent,  

Les lieux arides refleurissent; 

La terre est prête pour le grain,  

Les coteaux vous offrent le vin! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15) Peuples qui marchez   E 127 
 

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.(bis) 

 

1 - 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. 

 

2 - Il est temps de tuer la peur  

Qui vous garde en ses liens. 

Il est temps de porter la croix  

Jusqu’au bout du chemin. 

 

3 - Il est temps de bâtir la paix  

Dans ce monde qui meurt. 

Il est temps de laisser l'amour  

Libérer votre cœur. 

 

4 - Il est temps de laisser les morts  

S’occuper de leurs morts. 

Il est temps de laisser le feu 

Ranimer votre cœur. 
 

 

16) Quand s'éveilleront nos cœurs  E 160 
 

R- Quand s'éveilleront nos cœurs 

A la voix du Dieu vivant 

Nous retrouverons la source du bonheur. 

Quand se lèveront nos mains 

Pour chanter le Dieu vivant 

Nous retrouverons l'espoir des lendemains. 

  

1 – Il saura briser nos armes,  

Il saura changer nos cœurs. 

Il viendra sécher nos larmes 

Il viendra chasser nos peurs. 

  

2 – Plus de nuit sur notre terre 

Il sera notre flambeau. 

Plus de haine ni de guerre 

Il nous ouvre un ciel nouveau. 

  

3 – Il habite avec les hommes, 

Le vieux monde peut mourir. 

Il annonce son royaume 

Il nous ouvre l'avenir. 

 

 

 
 

 

 



 

17) Qu´exulte tout l´univers  14-38 

 

 R. Qu´exulte tout l´univers,  

 Que soit chantée en tous lieux  

 La puissance de Dieu.  

 Dans une même allégresse,  

 Terre et cieux dansent de joie,  

 Chantent alléluia !  

 

  1. Par amour des pécheurs la lumière est venue,  

   Elle a changé les cœurs  

   De tous ceux qui l´ont reconnue.  

 

  2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 

  Dieu vous donne la vie, par amour il s´est incarné. 

 

  3. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 

  Christ est notre victoire, il est notre résurrection. 

 

  4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. 

  Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie. 

 

  5. Toi l´unique Seigneur, envoie l´Esprit d´amour. 

  Viens régner dans nos cœurs,  

  Nous voulons hâter ton retour. 

 

18) Que soit béni le Nom de Dieu      A 245 

 
Que soit béni le Nom de Dieu  

De siècles en siècles,  

Qu'il soit béni (bis) 

 

1. À Lui, la sagesse et la force,  

Toutes ses voies sont droites 

Il porte juste sentence en toute chose. 

 

2. À Lui le secret des abîmes,  

Il connaît les ténèbres 

Et la lumière réside auprès de Lui. 

 

3. À Lui la gloire et la louange,  

Il répond aux prières 

Il donne l'intelligence et la sagesse. 

 

4. Rendons gloire à Dieu notre Père,  

À son Fils Jésus-Christ 

Gloire à l'Esprit d'Amour dans tous les siècles. 
 

 

 

 

 

 



 

19) Rendons gloire à notre Dieu    T35-33 
 

Rendons gloire à notre Dieu,  

Lui qui fit des merveilles. 

Il est présent au milieu de nous,  

Maintenant et à jamais. 
 

1 - Louons notre Seigneur  

Car grande est sa puissance. 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

 

2 - Invoquons notre Dieu,  

Demandons-lui sa grâce. 

Il est notre sauveur, notre libérateur. 

 

3 - Oui, le Seigneur nous aime,  

Il s'est livré pour nous. 

Unis en son amour, nous exultons de joie. 

 

4 - Dieu envoie son Esprit,  

Source de toute grâce. 

Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 

 

5 - Gloire à Dieu notre Père,  

à son fils Jésus Christ, 

À l'Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. 

 

20)  Réveille ta puissance        E 2 

 
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 dort pas, il écarte du mal tous nos pas. 

De sa force, il nous rend forts,  

car il est notre seul protecteur. 

 
3 - Le Seigneur sur nos vies veillera sans repos jour et nuit. 

Jusqu'à l'aube de ce jour où nous célébrerons son retour. 

 
4 - Les captifs reviendront et la joie brillera sur leurs fronts. 

La cité du Dieu vivant à jamais s'emplira de leurs chants. 

 

21) Seigneur, viens nous sauver      17-21 
 

Seigneur, viens nous sauver,  

Dieu avec nous, Emmanuel. 

Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus ! 

 
1 - Dans le désert monte un cri,  

« Voici qu’il vient, l’agneau de Dieu.  

Aplanissez les chemins devant ses pas. 

 



 

2 - La femme vierge a conçu,  

Par elle un Fils nous est donné,  

Celui qui vient nous sauver : l’Emmanuel. 

 

3 - Verbe fait chair en nos vies  

Pour le salut de tous les hommes 

Tu viens briller dans nos nuits, astre d’en haut ! 
 

4 - En revêtant notre chair, 

Tu as aimé l’humanité. 

Nos t’attendons Ô Jésus, Maranatha 

 

22) Toi qui es lumière E 131 
 

    Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, 

Mets dans nos ténèbres ton Esprit d'amour. 

 

Viens sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs. 

Toi qui nous libères et nous fais meilleurs. 

 

Le monde se traîne et vit dans la nuit. 

Au cœur de nos peines, vienne ton Esprit. 

 

Vois notre souffrance et nos lâchetés. 

Donne l'espérance aux cœurs fatigués. 

 

Toi qui nous appelles à vivre avec toi, 

Une vie nouvelle fleurie de ta joie. 

 

Que dans nos attente, nous vivions ta paix, 

Et que nos cœurs chantent la vie retrouvée. 

 

23) Toi qui viens pour tout sauver       E 68 

 
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 ; 

Toi, 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 grâce, 

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. 

 

 

 



 

24) Veilleurs, bénissez Dieu     P 19-58 

R/ Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit, 

Il nous donne sa paix. 

Veilleurs, bénissez Dieu, 

Elevez les mains, 

Dans la nuit, bénissez sans fin. 

1 - Dans le silence,  

Faites monter en vos cœurs, 

La joie, la louange. 

 

2 - Gardez vos lampes allumées 

 Pour le retour de Dieu,  

Notre maître. 

 

3 - Dans la confiance, 

Présentez au Seigneur votre encens, 

Vos prières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25) Venez, divin Messie E 9 
 

Venez, divin Messie,  

Nous rendre espoir et nous sauver. 

Vous êtes notre vie, venez, venez, venez! 
 

1 - Ah! Descendez, hâtez vos pas,  

Sauvez les hommes du trépas,  

secourez-nous, ne tardez pas, 

Voyez couler nos larmes,  

Grand Dieu, si vous nous pardonnez, 

Nous n'aurons plus d'alarmes: venez, venez, venez! 
 

2 - 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! 
 

3 - 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! 

 

4 - 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! 

 



 

26) Vienne la paix  T 150  
  

Vienne la paix sur notre terre, 

La paix de Dieu pour les nations ! 

Vienne la paix entre les frères, 

La paix de Dieu dans nos maisons ! 
  

1 - Nos épées deviendront charrues de laboureurs, 

Nos lances deviendront des faux pour la moisson, 

Vienne la paix de Dieu. 

On ne s'armera plus pays contre pays, 

Les soldats cesseront de préparer la guerre, 

Vienne la paix de Dieu. 

 

2 - Le nouveau-né jouera sur le trou du cobra 

Le jeune enfant mettra la main sur la vipère 

Vienne la paix de Dieu. 

Les chevreaux, les lions reposeront ensemble 

Les loups et les agneaux auront la même pâture. 

Vienne la paix de Dieu. 

 

 3 - Le souffle du Très-Haut se répandra sur nous, 

Et le désert fleurira comme un verger, 

Vienne la paix de Dieu ! 

La tendresse de Dieu recouvrira le monde 

Mieux que l’eau ne remplit les abîmes de la mer, 

Vienne la paix de Dieu ! 

  

4 - Les hommes désunis se donneront la main ! 

On ne commettra plus ni mal ni cruauté, 

Vienne la paix de Dieu. 

Les captifs chanteront les chants de délivrance ; 

Les camps de réfugiés se changeront en jardin !  

Vienne la paix de Dieu. 

 

 5 - Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés 

Tous ceux qui cherchent Dieu ne manqueront de rien 

Vienne la paix de Dieu. 

La patience et l'amour détrôneront la haine 

La jalousie sera vaincue par le pardon 

Vienne la paix de Dieu. 
 

 

27) Viens pour notre attente     E 34 

Viens pour notre attente, ne tarde plus : 

Pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus ! 
 

 1 - Dans notre monde de détresse, 

Nous t'appelons, Seigneur Jésus ! 
 

 2 - L'amour, plus fort que nos misères 

Nous réunit, Seigneur Jésus. 
  

3 - Dans notre angoisse, nos ténèbres, 

Nous te cherchons, Seigneur Jésus. 
  

4 - Dans nos discordes qui te blessent, 

Nous t'implorons, Seigneur Jésus. 
  

5 - Tu es venu chez nous en pauvre 

Pour nous sauver, Seigneur Jésus. 

 



6 - Pour avoir fait de nous des frères, 

Nous te louons, Seigneur Jésus. 
  

7 - Pour l'unité de ton Eglise, 

Nous te prions, Seigneur Jésus. 
  

8 - Nous voulons vivre ta parole 

Unis en toi, Seigneur Jésus. 
  

9 - Ta croix sera notre espérance 

Dans notre nuit, Seigneur Jésus. 
 

10 - Un jour enfin naîtra l'aurore, 

Nous te verrons, Seigneur Jésus 

28)  Voici le temps      E 24-10 

Voici le temps de prendre la route, 

Voici le temps de commencer 

Voici le temps d'être en Avent, voici le temps. 

 

1-Je te cherche dans le partage,  

Quatre semaines pour aimer. 

Apprends-moi, Jésus, à rencontrer,  

Il faut du temps pour tout donner. 

Il faut du temps ! Il faut du temps ! 

 

2-Je te cherche dans l'Evangile  

Aux quatre coins de nos cités. 

Apprends-moi, Jésus, à témoigner,  

Il faut du temps pour inviter. 

Il faut du temps ! Il faut du temps ! 

 

3- Je te cherche dans la tendresse,  

Ces quatre temps pour s'accorder. 

Apprends-moi, Jésus, à pardonner,  

Il faut du temps pour dénouer. 

Il faut du temps ! Il faut du temps ! 

   

4-Je te cherche dans le silence,  

Quatre saisons pour s'éveiller. 

Apprends-moi, Jésus, à te prier,  

Il faut du temps pour contempler. 

Il faut du temps ! Il faut du temps ! 
 

 

 

 

 

 

 



29) J'ai vu l'eau vive        I 132  

1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, 

Alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau 

Seront sauvés et chanteront 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

  

2 - J'ai vu la source devenir un fleuve immense, 

Alléluia ! Alléluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés 

Chantaient leur joie d'être sauvés, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

  

3 - J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, 

Alléluia ! Alléluia ! 

Le Christ revient victorieux 

Montrant la plaie de son côté, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

  

4 - J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, 

Alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom 

Seront sauvés et chanteront 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

30) J´ai vu des fleuves d´eau vive   
     IEV 14-15 

 

1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, 

Alléluia (bis) 

Jaillir du côté du temple, 

Alléluia (bis)  

 

2. J´ai vu la source du temple, alléluia ! (bis) 

Grandir en un fleuve immense, alléluia ! (bis) 

 

3. Tous ceux que lave l´eau vive, alléluia ! (bis) 

Acclament et chantent ta gloire, alléluia ! (bis). 

 

4. Ton cœur, Jésus est la source, alléluia ! (bis) 

D´où coule l´eau de la grâce, alléluia ! (bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

31) Approchons-nous de la table  D 19-30 
 

1 - Approchons-nous de la table  

Où le Christ va s'offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes  

Car le Christ va nous transformer en lui. 

 

2 - Voici l'admirable échange  

Où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence,  

Il nous revêt de sa divinité. 

 

3 - Père, nous te rendons grâce  

Pour ton fils Jésus Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance,  

Rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

 

32)  Comme lui 
 

Comme lui, savoir dresser la table  

Comme lui, nouer le tablier 

Se lever chaque jour 

Et servir par amour 

Comme lui 

 

1. Offrir le pain de sa Parole 

Aux gens qui ont faim de bonheur 

Etre pour eux des signes du Royaume 

Au milieu de notre monde 

 

2. Offrir le pain de sa présence 

Aux gens qui ont faim d'être aimés 

Etre pour eux des signes d'espérance 

Au milieu de notre monde 

 

3. Offrir le pain de sa promesse 

Aux gens qui ont faim d'avenir 

Etre pour eux des signes de tendresse 

Au milieu de notre monde 

 

4. Offrir le pain de chaque Cène 

Aux gens qui ont faim dans le cœur 

Etre pour eux des signes d'Evangile 

Au milieu de notre monde 

 

 

 

 

 

OFFERTOIRE et COMMUNION 



 

33)  En marchant vers toi, Seigneur   D 380

   

En marchant vers toi, Seigneur,  

Notre cœur est plein de joie: 

Ta lumière nous conduit vers le Père, 

Dans l'Esprit, au royaume de la vie. 

 

1 - Par ce pain que nous mangeons,  

pain des pauvres, pain des forts, 

Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim,  

Jusqu’au jour de ton retour. 
 

2 - Par ce pain que nous mangeons,  

pain des anges, pain du ciel, 

Tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le 

banquet,  

Qui n'aura jamais de fin. 
 

3 - Par ce pain que nous mangeons,  

pain unique, pain rompu, 

Tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés,  

Appelés à l'unité. 

 

34)  Je te reçois, Jésus dans cette hostie  
                            IEV 94-82 
 

R- Je te reçois, Jésus dans cette hostie,  

Mon Sauveur et mon roi, je m’abandonne à toi. 
 

1 - Tu as posé ta main sur moi et tu m’as dit :  

Viens et suis-moi, me voici Seigneur. 
 

2 - Je ne suis pas digne de te recevoir,  

Mais dis seulement une parole je serai guéri. 
 

3 - Le corps très saint du Dieu vivant  

Nous est donné gratuitement : prenez et mangez. 
 

4 - Recevez la paix qui vient de Dieu ;  

Allez annoncer à tous les hommes le royaume est là  
 

35)  Laisserons-nous à notre table    E 161 
 

1 - Laisserons-nous à notre table  

Un peu d'espace à l'étranger? 

Trouvera-t-il quand il viendra  

Un peu de pain et d'amitié? 
 

Ne laissons pas mourir la terre,  

Ne laissons pas mourir le feu. 

Tendons nos mains vers la lumière,  

Pour accueillir le don de Dieu, (bis) 
 

2 - Laisserons-nous à nos paroles  

Un peu de temps à l'étranger? 

Trouvera-t-il quand il viendra  

Un cœur ouvert pour l'écouter? 

 



 

3 - Laisserons-nous à notre fête  

Un pas de danse à l'étranger? 

Trouvera-t-il quand il viendra  

Des mains tendues pour l'inviter? 

 

4 - Laisserons-nous à nos fontaines  

Un peu d'eau vive à l'étranger? 

Trouvera-t-il quand il viendra  

Des hommes libres et assoiffés? 

 

5 - Laisserons-nous à nos églises  

Un peu d'espace à l'étranger? 

Trouvera-t-il quand il viendra  

Des cœurs de pauvres et d'affamés? 

 

 

 36)   Les pauvres mangeront    D 92  

 
1 - Les pauvres mangeront et seront rassasiés. 

  

Ils loueront le Seigneur ceux qui le cherchent. 

  

2 - Mon cœur vivra pour toi et pour toi chantera. 

3 - Heureux ceux qui ont faim, ils seront rassasiés. 

4 - Heureux les invités au festin de l´Agneau.  

5 - Rassemble-nous un jour au Royaume éternel.  

6 - Louange et gloire au Père, à son Fils, à l´Esprit. 
 

37)  Pain véritable    D 103 
 

1 - Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, 

Don sans réserve de l'amour du Seigneur, 

Corps véritable de Jésus Sauveur. 
 

Pain de vie, corps ressuscité,  

Source vive de l'éternité. 
 

2 - La sainte Cène est ici commémorée, 

Le même pain, le même corps sont livrés, 

La sainte Cène nous est partagée. 
 

3 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 

Terre promise du salut par la croix, 

Pâque éternelle, éternelle joie. 
 

4 - La faim des hommes dans le Christ est apaisée, 

Le pain qu'il donne est l'univers consacré, 

La faim des hommes pleinement comblée. 
 

5 - Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir, 

Que le péché ne lèse plus tes rameaux, 

Vigne de gloire riche en vin nouveau. 
 

6 - Pain de la route dont le monde garde faim 

Dans la douleur et dans l'effort chaque jour, 

Pain de la route sois notre secours. 

 

http://www.saintpierredeniveadour.fr/index.php/liturgie/des-chants-en-francais/46-d-communion/1592-d-92-les-pauvres-mangeront


 

38) Recevez le Corps du Christ   D 585 
 

Recevez le Corps du Christ,  

Buvez à la source immortelle. 
 

1- Adorons  

le Corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu, 

Le Corps très saint  

De celui qui s'est livré pour notre salut. 
 

2 - Le Corps très saint  

de celui qui a donné à ses disciples, 

Les mystères de la grâce de l'Alliance nouvelle. 
 

3 - Le Corps très saint  

par qui nous avons reçu la victime non sanglante, 

Le Corps très saint  

Du grand prêtre élevé plus haut que les cieux. 
 

4 - Le Corps très saint  

qui a justifié la pécheresse en pleurs, 

Le Corps très saint  

Qui nous purifie par son sang. 
 

5 - Le Corps très saint  

qui a lavé les pieds de ses disciples avec l'eau, 

Le Corps très saint  

De celui qui a purifié leur cœur avec l'Esprit. 
 

6 - Le Corps très saint  

qui a reçu le baiser par trahison, 

Et qui a aimé le monde jusqu'à souffrir la mort. 
 

7 - Le Corps très saint  

qui librement s'est livré à Pilate, 

Et qui s'est préparé une Église immaculée. 
 

8 - Après avoir mangé,  

l'Immortel s'est livré à la mort, 

Puis il rencontra  

L’enfer et l'enfer fut vaincu et céda ses captifs. 
 

9 - Et Marie  

qui l'avait couvert de parfum, le vit apparaître, 

Et devant le tombeau, elle adora son Dieu. 
 

10 - Allez dire à Pierre et aux disciples, 

Qu'il est ressuscité d'entre les morts,  

Le Seigneur immortel. 
 

11 - Nous avons rompu le pain  

et béni la coupe du salut, 

Que ton sang,  

Ô Christ, soit pour nous la source de la vie. 

 

 

 



 

12 - Les anges et les puissances des cieux  

ont entouré l'autel, 

Le Christ a distribué le pain des saints  

Et la coupe de vie qui sauve du péché. 
 

13 - Qui mange de ce pain et boit à cette coupe, 

Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 
 

14 - Le Seigneur a donné le pain du ciel,  

l'homme a mangé le pain des anges, 

Recevons avec crainte le sacrement céleste. 
 

15 - Approchons-nous de l'autel du Seigneur  

avec un cœur purifié, 

Et comblée de l'Esprit,  

Rassasions-nous de la douceur du Seigneur. 

 

39)  Seigneur, foyer d’amour     D 65 
 

R - Seigneur, foyer d'amour,  

Faites-nous brûler de Charité ! 
  

1 - Là où se trouve la haine,  

Que nous annoncions l’amour 

Là où se trouve l’offense,  

Que nous apportions le pardon. 
  

2 - Là où se trouve la discorde  

Que nous bâtissions la paix. 

Là où se trouve l’erreur  

Que nous proclamions la vérité. 
  

3 - Là où se trouve le doute,  

Que nous réveillions la foi.  

Là où se trouve la détresse,  

Que nous ranimions l’espérance. 
  

5 - Là où se trouve la tristesse  

Que nous suscitions la joie.  

Là où se trouvent les ténèbres,  

Que nous répandions la lumière. 
 

40)  Seigneur Jésus, tu es présent D 370 
 

1- Seigneur Jésus, tu es présent dans ton eucharistie. 

Dans cette hostie, nous t'adorons et nous te magnifions. 

 

2- Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. 

Tu es le Christ, tu es l'agneau, immolé sur la croix. 

 

3- Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. 

Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

 

4- Saint Jean a vu le sang et l'eau jaillir de ton côté. 

Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d'eau. 

 

5- Oui, nous croyons à la victoire par ta résurrection. 

Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivons. 



 

41) Tout vient de toi, Ô Père très bon   C 66 
 

Tout vient de toi, ô Père très bon 

Nous t'offrons les merveilles de ton amour. 

 

1 - Voici, Seigneur, ton peuple assemblé 

Joyeux de te célébrer. 

 

2 - Voici le fruit de tous nos travaux, 

L'offrande d'un cœur nouveau. 

 

3 - Voici la joie de notre amitié, 

L'Amour nous a rassemblés. 

 

4 - Voici l'effort des hommes de paix 

Qui œuvrent dans l'univers. 

 

5 - Voici la peine du monde entier 

Qui cherche son unité. 

 

6 - Par toi, ces dons deviennent le pain 

Qui fait de nous des témoins. 

 

42) Tu fais ta demeure en nous     D 56-49 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43)  Venez approchons-nous   IEV 19-19 
 

R - 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- Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 

Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 

Par la main de son frère, son sang fut répandu, 

Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 

 

5- Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, 

Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 

Annonça l'Alliance par le pain et le vin: 

Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 

 

6- Dieu entendit la voix de son peuple en douleur. 

Il envoya Moïse libérer ses enfants. 

Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 

Et la manne au désert comme un pain quotidien. 

 

7- Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, 

Élie fut le prophète de feu et de douceur. 

C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb 

Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour. 

 

8- Réjouis-toi, Sion! Chante Jérusalem! 

Reçois le sacrifice qui te donne la paix! 

Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 

Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

 

9- 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! 

 

 



 

44) Vous m’avez reconnu à la fraction du pain 
 

Vous m’avez reconnu a la fraction du pain  

Prenez-le 

Vous m’avez reconnu dans ce pain en vos mains 

Mangez-le 

Avec vous, je conclus une alliance nouvelle 

Avec vous, je conclus une alliance éternelle 

 

1- Voici le commencement  « Le verbe s’est fait chair 

Voici le commencement  je suis venu sur terre  

Coucher dans une mangeoire (Bis)   

 

2- Me voici devant la porte m’entends-tu donc frapper ?  

Me voici devant la porte si tu me laisses entrer  

Je mangerai chez toi (bis)  

 

3- Me voici parmi la foule comment la rassasier 

Me voici parmi la foule je veux tout lui donner 

Je suis le pain de vie (bis)   

 

4- Me voici au bord du puits si je te donne à boire     

Me voici au bord du puits et si tu veux y croire   

Je suis source d’eau vive (bis)  

 

5- Me voici aux pieds des hommes,   

Laissez-moi vous laver  

Me voici aux pieds des hommes laissez-moi vous aimer   

Je suis le serviteur (bis)  

 

6- Me voici vers Emmaüs de quoi avez-vous peur ? 

Me voici vers Emmaüs écoutez votre cœur. 

Je suis ressuscité 

 

7- Me voici Ressuscité qui viendra au festin ?  

Me voici Ressuscité qui recevra mon pain ?  

Vous serez mes témoins 

 

45) Vous serez vraiment grands 

 

Vous serez vraiment grands, 

Dans la mesure où vous êtes petits, 

Vous serez alors grands dans l´amour 

Vous serez alors grands dans l´amour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

46)   Accueillir Jésus 
 

C’est Noël, c’est Noël ! 

Viens accueillir Jésus, comme un cadeau. 

Il est la Lumière, Il éclaire le monde, 

Il est la Parole qui donne vie au monde ! 

C’est Noël, c’est Noël ! 

Viens accueillir Jésus, comme un cadeau. 
 

1. A son image, Dieu nous crée : cadeau don parfait 

Libres de lui ressembler : cadeau liberté. 

Marie Lui fait confiance : cadeau d’alliance 

Elle dit un oui d’avenir : cadeau d’accueillir 
 

2. Jésus est notre sauveur : cadeau de bonheur 

Homme  et  Dieu,  en  même  temps  :  cadeau 

étonnant 

Il guérit, il est bon : cadeau du pardon 

Don  de  sa vie  pour  toujours  :  cadeau  de l’amour 
 

3. Invités à  nous lier : cadeau d’amitié 

Aider tous les opprimés : cadeau partagé 

Unir les divisés : cadeau de la paix 

Offrir sa confiance : cadeau d’espérance 
 

C’est Noël, c’est Noël ! 

Viens accueillir Jésus, comme un cadeau. 

Il te fait devenir, au cœur de ce monde 

Un enfant de Dieu, cadeau pour le monde 

C’est Noël, c’est Noël ! 

Viens accueillir Jésus, comme un cadeau. 
 

47)  Aujourd'hui, dans notre monde   F 47 
 

1- 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! 
 

2- 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: 
 

3- 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: 
 

4- Aujourd'hui, dans notre chair est entré Jésus, 

Pour unir en lui les hommes qui l'ont attendu. 

Et Marie, à genoux, l'offre à son Père: 

 

 

CHANTS DE NOËL 



 

48) Aujourd´hui s´est levée la lumière   05-10 

 

R. 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, 

À l´amour du Seigneur 

Qui vient pour vous racheter. 

 

49)  Dans une étable obscure    F15 
 

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 ! 

Jésus sauveur du monde, étends les mains sur nous  

Ô Jésus tout petit, le monde entier t'acclame, 

Dans l'adorable nuit. 

50)  Dieu se fait petit enfant    F 22-87 

Dieu se fait petit enfant, il vient sur la terre  

Porter la lumière. 

Dieu se fait petit enfant, Dieu se fait petit enfant. 
 

1. Marie le met au monde, à minuit,  

Et partout à la ronde, on se le dit! 

La nouvelle est annoncée en premier,  

La nouvelle est annoncée aux bergers! 

 

2. Au creux d'une mangeoire, son berceau,  

On met un peu de paille, pour qu'il ait chaud! 

La nouvelle est annoncée en premier,  
La nouvelle est annoncée aux bergers! 

 



 

3. Il naît parmi les pauvres, simplement,  

Il vient pour tous les hommes, de tous les temps! 

La nouvelle est annoncée en premier,  

La nouvelle est annoncée aux bergers! 

 

51)  Douce nuit      F 13 

 
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 ! 

C’est l’amour infini ! 

 

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 !  

Vers son humble berceau ! 

 

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 !  

Qu’il soit Roi pour toujours ! 

 

52) En cette nuit 

 
1- En cette nuit d'où vient donc sur la terre 

Cette vive lumière qui nous éblouit? 

 

R- Ne craignez pas pressez vos pas 

Bergers, c'est le Messie qui vient ici-bas 

Courons joyeux voir de nos yeux 

Jésus né de Marie tout près de ces lieux. 

 

2- Ce tendre Enfant couché dans une étable 

Est le Verbe adorable, fils du Tout-Puissant. 

 

3- Entendez-vous la voix pure des anges 

Célébrant ses louanges?  

Que leurs chants sont doux! 

 

4- Dans leurs concerts de Dieu chantant la gloire 

Ils disent sa victoire contre les enfers. 

 

5- Et désormais tout homme sur la terre 

Au cœur droit et sincère goûtera la paix. 

 

 

 

 

 

 



 

53)  Entre le bœuf et l'âne gris 

1- Entre le bœuf et l'âne gris 

Dort, dort, dort le petit fils, 

Mille anges divins, mille séraphins 

Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour. 

 

2- Entre les pastoureaux jolis, 

Dort, dort, dort le petit fils, 

Mille anges divins, mille séraphins 

Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour. 

 

3- 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. 

 

4- Entre les deux bras de Marie, 

Dort, dort, dort le petit fils, 

Mille anges divins, mille séraphins 

Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour. 

 

54) Il est né le divin enfant     F 56 
 

R- 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- Qu'il est beau, ce divin enfant,  

Sa beauté, sa grâce est parfaite. 

Qu'il est beau, ce divin enfant,  

Qu’il est doux, ah, qu'il est charmant! 

 

3- 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. 

 

4- De la crèche au crucifiement,  

Dieu nous livre un profond mystère, 

De la crèche au crucifiement,  

Il nous aime inlassablement. 

 

5- 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. 



 

 

55) Il est venu marcher sur nos routes    F 157 
 

1- Il est venu marcher sur nos routes,  

Partager notre vie, nos joies et nos peines. 

Il est venu sauver tous les hommes,  

Nous apprendre à aimer et vaincre la haine. 
 

R- Jésus Christ s'est levé parmi nous,  

Dieu a visité son peuple. (Bis) 
 

2- Celui qui croit renaît à la vie  

Et découvre l'espoir en Dieu qui le sauve. 

Celui qui croit en Dieu notre Père 

Recevra par son Fils la vie éternelle. 
 

3- L'aveugle voit, le mort ressuscite,  

Le boiteux est guéri et joie pour le pauvre. 

L'aveugle voit, le riche partage,  

L’affamé est nourri et Dieu nous pardonne. 
 

4- Il nous envoie par toute la terre 

Annoncer aux cœurs droits la Bonne Nouvelle. 

Il nous envoie porter la lumière  

Et répandre la joie parmi nos frères. 
 

5- Il reviendra un jour dans la gloire  

Pour nous prendre avec lui, au ciel près du Père. 

Il reviendra juger notre monde  

Et donner à nos corps la vie éternelle. 

 

56) La voici, la nuit de Dieu    F 256 
 

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. 
 

R- La voici, la nuit de Dieu  

D’où le jour va naître comme un feu. 
 

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. 
 

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. 

 



 

5- Toute nuit accepte l'impuissance  

Pour que l'or scintille à son levant. 

Cette nuit, Dieu cache sa puissance  

Au trésor qu'il livre en cet enfant. 
 

6- Toute nuit sait bien qu'on chante et danse,  

Quand s'en va la fête pour longtemps. 

Cette nuit, la fête qui commence  

Chantera jusqu'au-delà des temps. 
 

57) Les anges dans nos campagnes   F9 
 

1- Les anges dans nos campagnes, 

Ont entonné l’hymne des cieux. 

Et l’écho de nos montagnes 

Redit ce chant mélodieux: 
 

R/ Gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
 

2- Ils annoncent la naissance, 

Du libérateur d’Israël. 

Et, pleins de reconnaissance, 

Chantent en ce jour solennel: 
 

3- Cherchons tous l’heureux village 

Qui l’a vu naitre sous ses toits. 

Offrons-lui le tendre hommage 

Et de nos cœurs et de nos voix. 
 

4- Dans l’humilité profonde 

Où vous paraissez à nos yeux, 

Pour vous louer, Dieu du monde, 

Nous redirons ce chant joyeux: 
 

5- Bergers, quittez vos retraites, 

Unissez-vous à leurs concerts. 

Et que vos tendres musettes 

Fassent retentir dans leurs airs: 
 

58) Peuple fidèle    F5 
 

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, (ter) 

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 à 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 



 

59) Qu'avez-vous vu, bergers là-bas 

 
1 - Qu'avez-vous vu, bergers là-bas ? 

Sur un berceau des pauvres en prières. 

Jésus est né,  

Qui nous délivrera de nos misères ! 

 

R- Sans plus tarder allons voir l'enfant 

Que Dieu nous a donné car il est notre frère. 

Chantons Noël,  

Voici la joie du ciel qui vient sur terre ! 

 

2 - Qu'avez-vous vu, bergers là-bas ? 

Un tout petit pleurant comme les nôtres. 

Jésus est né,  

Qui nous enseignera l'amour des autres !  

 

3 - Qu'avez-vous vu, bergers là-bas ? 

Près de l'enfant, sa mère bienheureuse. 

Jésus est né,  

Qui nous la donnera, si douloureuse.  

 

4 - Qu'avez-vous vu, bergers là-bas ? 

Des messagers chantant dans la nuit claire. 

Jésus est né,  

Qui nous apportera la vraie lumière.  

 

5 - Qu'avez-vous vu, bergers là-bas ? 

L'encens et l'or, symboles de victoires. 

Jésus est né :  

Le monde entier verra quelle est sa gloire ! 

 

60)  Tout le ciel s'emplit    F 58 

 
1- Tout le ciel s'emplit d'une joie nouvelle;  

On entend la nuit dire la merveille, 

Fête sans pareille: le Sauveur est né,  

L’Enfant-Dieu nous est donné. 

 

2- Le Seigneur paraît, Verbe de lumière;  

L’univers connaît la bonté du Père. 

Dieu sur notre terre vient tracer la voie  

Où chemineront nos pas. 

 

3- Avec les bergers, avec tous les mages,  

C’est le monde entier qui vers lui s'engage 

Pour voir le visage de l'amour vivant  

Qui pour nous s'est fait Enfant. 

 

4- Gloire à Jésus-Christ, gloire au Fils du Père!  

Gloire à son Esprit dont l'Amour éclaire 

L'éclatant mystère qui remplit le ciel:  

Gloire à l'Homme-Dieu! Noël ! 

 

 



 

61) Un enfant nous est né     Y 8 
 

R- Un enfant nous est né,  

Un fils nous est donné,  

Éternelle est sa puissance 

 

1- Le peuple qui marchait dans les ténèbres 

A vu se lever une grande lumière.  

Sur les habitants du pays de la mort,  

Une lumière a resplendi!  

Tu as multiplié leur allégresse.  

Tu as fait éclater leur joie.  

Ils se réjouissent devant toi  

Comme on se réjouit à la moisson,  

Comme on jubile au partage du butin. 

 

2- Car le joug qui pesait sur lui,  

La barre sur ses épaules,  

Le bâton de son oppresseur  

Tu les brisas comme au jour de Madianne.  

Car toute chaussure de combat,  

Tout manteau roulé dans le sang,  

Seront brûlés, seront dévorés par le feu. 

 

3- Car un enfant nous est né,   

Un fils nous est donné  

Il a reçu l’empire sur ses épaules  

On proclame son nom :  

« Conseiller merveilleux, Héros divin,  

Père éternel, Prince-de-la-Paix »  

 

4- Étendu est l’empire,  

Dans une paix infinie,  

Pour le trône de David  

Et pour sa royauté.  

Il l’établit et l’affermit  

Dans le droit et dans la justice  

Dès maintenant et pour toujours.  

L’amour du Seigneur Sabaot  

Accomplira ces merveilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

62)  Bénie sois-tu Marie    V 280 
 

Bénie sois-tu Marie, 

Pour Jésus, ton enfant, 

Bénie sois-tu Marie, 

Nous sommes tes enfants. 
 

1- Merci de nous faire confiance 

En demeurant dans notre histoire ! 

Merci de savoir sa présence, 

Avec toi dans nos désespoirs. 

Avec toi chaque jour, magnificat ! 
 

2- Merci de rester à l'écoute 

En nous offrant toujours ta main ! 

Pour que toujours seule sa route, 

Avec toi soit notre chemin. 

Avec toi chaque jour, magnificat ! 
 

3- Merci d'être pleine de grâce 

Et de venir combler nos vies ! 

Pour qu'ainsi chaque jour qui passe, 

Avec toi soit un pas vers Lui. 

Avec toi chaque jour, magnificat ! 
 

63) Couronnée d'étoiles V 44-58 
 

Nous te saluons, ô toi, notre Dame, 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée l'aurore du salut. 
 

1- Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 

Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 
 

2- Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 

Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 

L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

3- Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée 

Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 

De contempler en toi la promesse de vie. 
 

4- Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 

En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 

Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 

Tu nous accueilleras, un jour, auprès de Dieu 

 

CHANTS A MARIE 



 

64) Donne-nous ton fils      V116 
 

Vierge bénie entre toutes les femmes.  

Mère choisie entre toutes les mères. 

Mère du Christ et mère des hommes.  

Donne-nous ton fils, donne-nous ton fils. 
 

Entre toutes les femmes du monde,  

le Seigneur t'a choisie, 

Pour que brille à jamais sur la terre  

La lumière de Dieu. 
 

Comme coule la source limpide,  

La tendresse de Dieu 

Envahit chaque instant de ta vie  

Et nous donne un Sauveur. 
 

En ton cœur, ô  Marie, nul obstacle  

À l'amour infini. 

Le Seigneur fait en toi des merveilles,  

Il nous donne son Fils. 
 

L'univers tout entier te contemple,  

Il acclame ton Fils. 

Grâce à toi, au milieu de son peuple,  

Le Seigneur est présent. 
 

Tu chemines avec nous sur la route, 

Tu connais notre espoir. 

Au milieu de nos croix et nos larmes,  

Tu nous montres ton Fils. 
 

65) La première en chemin    V 565 
 

1- La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

À risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu.(bis) 
 

2- La première en chemin, joyeuse, tu t'élances, 

Prophète de celui qui a pris corps en toi. 

La Parole a surgi, tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous Marie,  

Aux chemins de l'annonce, 

Ils sont chemins vers Dieu.(bis) 
 

3- La première en chemin, tu provoques le signe 

Et l'heure pour Jésus de se manifester. 

"Tout ce qu'il vous dira, faites-le!" Et nos vignes, 

Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 

Marche avec nous Marie,  

Aux chemins de l'écoute, 

Ils sont chemins vers Dieu.(bis) 

 



 

4- La première en chemin pour suivre au Golgotha 

Le fils de ton amour que tous ont condamné. 

Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, 

Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 

Marche avec nous Marie,  

Sur nos chemins de croix, 

Ils sont chemins vers Dieu.(bis) 

 

5- La première en chemin, brille ton espérance 

Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. 

Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance, 

Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. 

Marche avec nous Marie,  

Aux chemins d'espérance, 

Ils sont chemins vers Dieu.(bis) 

 

6- La première en chemin avec l'Église en marche, 

Dès les commencements, tu appelles l'Esprit. 

En ce monde aujourd'hui, assure notre marche; 

Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ. 

Marche avec nous Marie,  

Aux chemins de ce monde, 

Ils sont chemins vers Dieu.(bis) 
 

7- La première en chemin, aux rives bienheureuses, 

Tu précèdes, Marie, toute l'humanité. 

Du royaume accompli, tu es pierre précieuse, 

Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée. 

Marche avec nous Marie,  

Aux chemins de nos vies, 

Ils sont chemins vers Dieu.(bis) 

 

66)  Magnificat 
 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, 

 saint est son nom! 
 

Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 

Il s’est penché sur son humble servante ; 

désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 
 

Son amour s’étend d’âge en âge  

Sur ceux qui le craignent. 
 

Déployant la force de son bras,  

Il disperse les superbes. 
 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 

     Il élève les humbles. 

 



 

Il comble de bien les affamés, 

 Renvoie les riches les mains vides. 

 

Il relève Israël, son serviteur, 

 il se souvient de son amour, 

 

De la promesse faite à nos pères, 

en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 

 

Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit 

maintenant et à jamais dans les siècles des siècles 

 

67)  Magnifique est le Seigneur   V 159 
 

Magnifique est le Seigneur,  

Tout mon cœur pour chanter Dieu !  

Magnifique est le Seigneur !      
 

1- Magnifique est le Seigneur,  

Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut ! 

Son regard s’est posé sur son humble servante ;  

Toutes les générations découvriront ma joie ! 
 

2- Sa puissance fait pour moi des merveilles :  

Que son nom est grand ! 

Sa tendresse va de génération en génération,  

À ceux qui le reconnaissent. 
 

3- Il déploie la force de son bras  

pour  la déroute des orgueilleux ; 

Il détrône les puissants et relève les humbles 
 

4- Il rassasie les affamés  

et renvoie les riches les mains vides. 

Il prend soin de son peuple comme d’un fils dans la 

fidélité de son amour. 
 

Il tient la parole donnée autrefois,  

en faveur d’Abraham et de sa lignée dans les siècles. 

 

68)  Marie douce lumière 
 

R- Marie douce lumière 

Porte du ciel temple de l'Esprit, 

Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 

Mère des pauvres et des tout petits. 
 

1- Bénie sois-tu, Marie ;  

Ton visage rayonne de l’Esprit. 

Sa lumière repose sur toi.  

Tu restes ferme dans la foi. 
 

2- Bénie sois-tu, Marie ;  

en ton sein, tu portes Jésus-Christ, 

Le créateur de tout l’univers,  

Le Dieu du ciel et de la terre. 



 

3- Bénie sois-tu, Marie ;  

La grâce de Dieu t’a envahie. 

En toi le Christ est déjà sauveur.  

De tout péché il est vainqueur. 

 

4- Bénie sois-tu, Marie ;  

dans tes mains qui sans cesse supplient, 

Tu portes la douleur du péché,  

Le corps de Jésus déchiré. 

 

5- Bénie sois-tu, Marie,  

toi l'icône de l'église qui prie, 

Pour l'éternité avec tous les saints, 

Les anges te chantent sans fin. 
 

 

 

69) Regarde l'étoile 
 

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 déchaine 

 

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- Quand 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 cœur 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. 

 

 

 

 

 



 

70) Vierge de lumière    V 223 
 

Vierge de lumière, tu es le sourire  

D'un Dieu qui nous aime. Ô notre Dame! 
 

Vierge de lumière, toute remplie de grâce. 

Dieu vers toi se penche, il t'a choisie avec amour. 

 

Vierge de lumière, Vierge conçue sans tâche. 

Vierge sans pareille, Vierge Marie réjouis-toi. 

 

Vierge de lumière, tu as donné aux hommes 

Le Sauveur du monde, il a pris chair en notre chair. 

 

Vierge de lumière, mère de tous les peuples. 

Mère de l'Église, temple de Dieu, réjouis-toi. 

 

Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre. 

Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs. 

 

Vierge de lumière, tu es la source vive 

Où nous venons boire l'eau jaillissante de la vie. 

 

 

71) Voici que l'ange Gabriel      V 515 
 

R - 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 toute notre vie,  

Nos humbles joies et notre mort! 

Et son nom est Emmanuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Je confesse à Dieu 

 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant 

mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par 

action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché.  

C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges 

et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier 

pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

 

Gloire à 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 le péché du monde,  

prends pitié de nous ;  

Toi qui enlèves le péché 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. 

 

Symbole des Apôtres  

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, est mort et a été enseveli, est descendu 

aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des 

morts, est monté au 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 

 

 

 



 

 

Symbole de Nicée - Constantinople 

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, de même nature que le 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. 

 

Notre Père 
 

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. Amen. 

 

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. 
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