
Chants pour célébrer  
L’AVENT et NOËL.  

Et si nous continuions à prendre du temps pour prier 
et chanter en famille ? Vous trouverez dans ce KIT 
spécial les paroles et le lien YouTube des chants que 
nous vous proposons pour vivre cette période de Noël. 
Ce livret est en lien avec le « Kit spécial Avent 2020… 
il peut également vous être utile pour vivre l’opération 
« fenêtres de l’Avent».  Bon temps de préparation à 
l’accueil de l’enfant Jésus, Sauveur du monde et 
joyeuses fêtes de Noël en chants et en musique malgré 
les restrictions imposées par le virus.  
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En l’absence de messes, le groupe HOLI, groupe de jeunes musiciens et 
chanteurs chrétiens du diocèse de Lille, chante chaque dimanche en 
direct sur YouTube durant une demi heure, à 18h00. 

Un invité proclame l’évangile du jour et le commente. 
  
       Cliquer sur ce lien :  https://www.youtube.com/watch?v=IsrNrZ8SgIU&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=IsrNrZ8SgIU&feature=youtu.be


 

4

« Aube nouvelle »  https://www.youtube.com/watch?v=H9g-
AxXNwv8&ab_channel=CantiquesEPUdF 

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) 

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 (bis) 

Terre nouvelleMonde nouveau Pour sauver son peuple Dieu va venir 
Paix sur la terre Ciel parmi nous 

Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 

« Chantez avec moi le Seigneur »   h#ps://www.youtube.com/watch?v=0i59nz7iNnw 

R. Chantez avec moi le Seigneur, Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, Et pour vous il fera de même. 

1. Il a posé les yeux sur moi,  Malgré ma petitesse. 
Il m'a comblée de ses bienfaits, En lui mon cœur exulte. 

2. L'amour de Dieu est à jamais Sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est Saint et glorieux, Il a fait des merveilles. 

3. Déployant son bras tout-puissant Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, A tous ceux qui le cherchent. 

4. Il se souvient de son amour, Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, Il garde sa promesse. 

https://www.youtube.com/watch?v=H9g-AxXNwv8&ab_channel=CantiquesEPUdF
https://www.youtube.com/watch?v=H9g-AxXNwv8&ab_channel=CantiquesEPUdF
https://www.youtube.com/watch?v=H9g-AxXNwv8&ab_channel=CantiquesEPUdF
https://www.youtube.com/watch?v=0i59nz7iNnw
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« Christ et Seigneur nous t’espérons »  https://www.youtube.com/watch?
v=9dNkeJtyW5U&ab_channel=SingToGod%21 

Christ et Seigneur, nous t’espérons,  Déjà ton souffle nous habite !  
Vienne ton règne et nous verrons  Un temps d’amour et de justice ! 

1 - Il viendra le jour promis ! Fils de Dieu, tu paraîtras, 
Toute chair te connaîtra. Aujourd'hui, garde-nous éveillés ! (bis) 
Nous croyons que tu viens Donner au monde ta jeunesse. 

2 - Il viendra le Jour promis ! Nos ravins seront comblés, 
Nos montagnes nivelées. Aujourd'hui, préparons ton chemin ! (bis) 
Nous croyons que tu viens Ouvrir nos cœurs à ta Sagesse. 

3 - Il viendra le jour promis ! Sur nos lèvres un chant naîtra 
Que l'Esprit murmurera. Aujourd'hui, exultons de ta joie ! (bis) 
Nous croyons que tu viens Chasser la nuit de nos tristesses. 

4 - Il viendra le jour promis ! Par l'Esprit qui t'a formé 
Grandira le corps entier. Aujourd'hui, regardons vers Marie ! (bis) 
Nous croyons que tu viens  Nous faire vivre des merveilles. 

« Debout resplendis » https://www.youtube.com/watch?v=G3q68TPF-
yI&ab_channel=EmmanuelMusic 

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=9dNkeJtyW5U&ab_channel=SingToGod%21
https://www.youtube.com/watch?v=9dNkeJtyW5U&ab_channel=SingToGod%21
https://www.youtube.com/watch?v=G3q68TPF-yI&ab_channel=EmmanuelMusic
https://www.youtube.com/watch?v=G3q68TPF-yI&ab_channel=EmmanuelMusic
https://www.youtube.com/watch?v=G3q68TPF-yI&ab_channel=EmmanuelMusic
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« La voix qui crie dans le désert »  https://www.youtube.com/watch?
v=xaMbaI9nvGc&ab_channel=gsbwm 

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.» 

« Ecoute ton Dieu t’appelle"   https://www.youtube.com/watch?v=2Gu7dXgS89Y 

Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! Lève-toi et ne crains pas de 
marcher avec Lui : Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 

1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance, Lui la 
vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur. 

2. Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir, Détourne les 
yeux des mirages qui séduisent; Tu as soif d'un amour vrai et pur. 

3. Cherche son visage, écoute sa voix! Dans l'humble prière découvre sa joie, Cherche sa 
présence au milieu de l'église! De lui seul jaillit la plénitude. 

4. En toutes les œuvres d'amour et de vie Porte témoignage au feu de l'Esprit, Proclame à 
tes frères l'Evangile de la paix! Ne crains pas il fait route avec toi. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Gu7dXgS89Y
https://www.youtube.com/watch?v=xaMbaI9nvGc&ab_channel=gsbwm
https://www.youtube.com/watch?v=xaMbaI9nvGc&ab_channel=gsbwm
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« Le Christ va se manifester parmi nous »  https://www.youtube.com/watch?

v=Zph0NBUtd7o&ab_channel=SingToGod%21 

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

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

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

 Maranatha, viens Seigneur Jésus »  https://www.youtube.com/watch?
v=A0Bh3gXI6Dw&ab_channel=EmmanuelMusic-Topic 

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 ! 

https://www.youtube.com/watch?v=Zph0NBUtd7o&ab_channel=SingToGod%21
https://www.youtube.com/watch?v=Zph0NBUtd7o&ab_channel=SingToGod%21
https://www.youtube.com/watch?v=A0Bh3gXI6Dw&ab_channel=EmmanuelMusic-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=A0Bh3gXI6Dw&ab_channel=EmmanuelMusic-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=A0Bh3gXI6Dw&ab_channel=EmmanuelMusic-Topic
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« Préparez à travers le désert »  https://www.youtube.com/watch?
v=T1rS4ruWg58&ab_channel=EmmanuelMusic 

Préparez, à travers le désert, Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, Car Il vient, le Sauveur. 

Tracez, dans les terres arides, Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés, Tous les monts et les collines abaissés. 

Portez à mon peuple la joie, Consolez, consolez mes enfants! 
Proclamez le salut de Dieu, Le rachat et le pardon des péchés. 

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. 

« Peuple où s'avance le Seigneur »  https://www.youtube.com/watch?
v=A8QChDbezEE&ab_channel=SingToGod%21 

1 - Peuple où s' avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes ( bis ) 
Dieu saura bien ouvrir ton cœur Pour que tu portes sa Parole. 
Peuple où s' avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes 
  
2 - Puisqu' il annonce son retour, nous lui offrons notre patience. ( bis ) 
Dieu fait déjà venir au jour Les rachetés de sa souffrance. 
Puisqu'il annonce son retour, nous lui offrons notre patience. 
  
3 - Dieu nous confie le mot de " paix «  quand va le monde au bruit des armes ( bis ) 
Il nous réveille et nous tient prêts A le connaître en toutes larmes. 
Dieu nous confie le mot de " paix «  Quand va le monde au bruit des armes 
  
4 - Quand dans la gloire il reviendra, nous connaitrons ce que nous sommes. ( bis ) 
Car le Seigneur nous montrera L'Esprit qui brule en nos vies d'hommes. 
Quand dans la gloire il reviendra, nous connaîtrons ce que nous sommes. 

https://www.youtube.com/watch?v=A8QChDbezEE&ab_channel=SingToGod%21
https://www.youtube.com/watch?v=A8QChDbezEE&ab_channel=SingToGod%21
https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58&ab_channel=EmmanuelMusic
https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58&ab_channel=EmmanuelMusic
https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58&ab_channel=EmmanuelMusic
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P  « Préparez le chemin du Seigneur »    (https://youtu.be/rn6n5YZjKEo) 

Refr. Préparez le chemin du Seigneur Et rendez droits ses sentiers. (bis) 

1 - Voici le Seigneur qui vient, il envoie son messager, 
Lampe dans la nuit qui brûle et qui luit, Voix de celui qui crie dans le désert. 

2 - Voici le Seigneur qui vient Car les temps sont accomplis. 
L'ami de l'Epoux est rempli de joie, Voici l'Agneau qui ôte le péché. 

3 - Voici le Seigneur qui vient, Il est au milieu de vous, 
Ouvrez Lui vos cœurs et repentez-vous, Vous recevrez le don du Saint-Esprit. 

4 - Voici le Seigneur qui vient, Il n'élève pas la voix, 
Il ne brise pas le roseau froissé, Il n'éteint pas la flamme qui faiblit. 

5 - Voici le Seigneur qui vient, Il vous invite au festin. 
Veillez et priez, attendant l’Epoux Tenez en main vos lampes allumées. 

6 - Voici le Seigneur qui vient, Dans sa grande gloire : 
A ceux qui auront veillé dans la foi, Il donnera la couronne de Vie. 

« Réjouissez-vous dans le Seigneur »  http://www.exultet.net/eshop/media/
music_samples/M000190-11s.mp3 

R. Réjouissez-vous dans le Seigneur,  
Réjouissez-vous car il est proche. (bis)  

1. Notre cité se trouve dans les cieux,  D'où nous attendons le Seigneur Jésus-Christ.  
Il changera notre corps de misère À l'image de son corps de gloire.  

2. Redressez-vous et relevez la tête :  Votre rédemption va bientôt s'accomplir.  
Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire,  Il fera toutes choses nouvelles.  

3. Il n'est pas loin, le Jour du Seigneur : Veillez et priez pour hâter sa venue.  
Vous êtes tous pèlerins sur la terre,  Votre nom est inscrit dans les cieux.  

https://youtu.be/rn6n5YZjKEo
http://www.exultet.net/eshop/media/music_samples/M000190-11s.mp3
http://www.exultet.net/eshop/media/music_samples/M000190-11s.mp3
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« Seigneur viens nous sauver »  https://www.youtube.com/watch?v=1HwPNPRpIJI 

R / Seigneur viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel 
Seigneur viens nous sauver, viens Seigneur Jésus! 

Dans le désert monte un cri voici qu'il vient l'Agneau de Dieu, 
Aplanissez les chemins devant ses portes! R/ 

La femme Vierge a conçu, par elle un fils nous est donné, 
Celui qui vient nous sauver, l'Emmanuel! R/ 

Verbe fait chair en nos vies, pour le Salut de tous les hommes. 
Tu viens briller dans nos vies, astre dans haut! R/ 

En revêtant notre chair, tu as aimé l'humanité. 
Nous t'attendons Ô Jésus, Maranatha! R/ 

« Soyons toujours joyeux et prions sans cesse ».  https://www.youtube.com/watch?
v=mtWXXdDgyrk&ab_channel=EmmanuelMusic-Topic 

R. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse,  
En toute chose rendons grâce à Dieu !  
C'est sa volonté sur nous dans le Christ.  
Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu !  

1. À toi la louange est due,  Ô Dieu dans Sion, 
Que pour toi exulte notre cœur, Tu écoutes la prière.  

2. Vers toi languit toute chair, Avec ses œuvres de péché. 
Mais toi Seigneur tu nous pardonnes, Ô Dieu de miséricorde. 

3. Heureux celui qui t’écoute  Et qui demeure en ta présence. 
Comblés des biens de ta maison, Tu mets en nous ton allégresse. 

4. Toute la création l'acclame, Les montagnes crient de joie, 
Les collines débordent d'allégresse, Les cris de joie, ô les chansons ! 

https://www.youtube.com/watch?v=mtWXXdDgyrk&ab_channel=EmmanuelMusic-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=mtWXXdDgyrk&ab_channel=EmmanuelMusic-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=1HwPNPRpIJI
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« Veilleurs, bénissez Dieu »  https://www.youtube.com/watch?
v=Ca_yUQi7TgE&ab_channel=MarchisioCatherine 

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

« Veillez et priez dans l'attente du jour » https://www.youtube.com/watch?
v=g1dSDmL2GMI&ab_channel=CatholiqueDeFrance 

Veillez et priez 
Veillez et priez dans l'attente du jour, Veillez et priez au secret de l'Amour. 
Veillez et priez dans l'attente du jour, Veillez et priez au secret de l'Amour. 
Partez dans le silence, Aux sources des eaux claires, 
Et cherchez ma présence, Au feu de la lumière. 
Partez pour le désert, Et vivez de la nuit, 
Au creux de la prière, Vous trouverez le puits. 
Et quand il se fait tard, Partez pour un ailleurs, 
Demeurez à l’écart, Et priez le Seigneur. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ca_yUQi7TgE&ab_channel=MarchisioCatherine
https://www.youtube.com/watch?v=Ca_yUQi7TgE&ab_channel=MarchisioCatherine
https://www.youtube.com/watch?v=Ca_yUQi7TgE&ab_channel=MarchisioCatherine
https://www.youtube.com/watch?v=g1dSDmL2GMI&ab_channel=CatholiqueDeFrance
https://www.youtube.com/watch?v=g1dSDmL2GMI&ab_channel=CatholiqueDeFrance
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« Viens Seigneur ne tarde plus »  https://www.youtube.com/watch?
v=Hs7bqpXEv08&ab_channel=EnsemblevocalResurrexit-Topic 

R/ - Viens, Seigneur, ne tarde plus ! Hâte le jour de ton Retour, 
Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. 

1 - Le Seigneur vient, aplanissez sa route, Préparez les chemins de votre Roi, 
Pour qu'il vous trouve éveillés, à son retour des Noces 

2 - Ouvrez large la porte de vos coeurs Car il vient notre Sauveur, 
Toute chair verra le salut de Dieu. 

3 - Joie au ciel, exulte la terre, Le Seigneur Dieu vient bientôt ! 
  Heureux ceux qui croient  à l'accomplissement    de sa parole! 

4 - Gardez vos coeurs vigilants,  vos lampes  allumées : 
    Sur vous se lèvera le Soleil de Justice, Portant la guérison de son rayonnement. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hs7bqpXEv08&ab_channel=EnsemblevocalResurrexit-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=Hs7bqpXEv08&ab_channel=EnsemblevocalResurrexit-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=Hs7bqpXEv08&ab_channel=EnsemblevocalResurrexit-Topic
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« Douce nuit » (https://youtu.be/3MMeQovB9Qw) 

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  
 

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  
 

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  
 

Quel accueil pour un Roi !  Point d'abri, point de toit !  
Dans sa crèche il grelotte de froid  O pécheur, sans attendre la croix,  
Jésus souffre pour toi ! x2  

« Aujourd'hui le ciel s'est penché sur la terre »  aujourd'hui le ciel s'est penché 
sur la terre 

R. Aujourd'hui le ciel s'est penché sur la terre,  Un Sauveur nous est donné.  
Que la terre exulte et tressaille de joie !  Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  
  
1. Au milieu du bruit des guerres  Un grand cri a retenti !  
Le Sauveur que tous espèrent,  Nous est né en cette nuit.  
  
2. Nous marchions dans les ténèbres,  Sa clarté a resplendi !  
L'Enfant Dieu, la vraie lumière  Illumine notre vie.  
  
3. Pour tous ceux qui désespèrent,  Entonnons ce chant de Joie,  
Qui pourra changer la terre,  Si nous lui prêtons nos voix !  
  
4. Renonçons à nos discordes  Demeurons dans l'unité  
Jésus est miséricorde  Il est prince de la paix.  
  
5. En ce jour de sa naissance  Oublions nos divisions.  
Fortifiés dans l'espérance  Échangeons notre pardon.  
  
6. Regardons cette humble Crèche  Où le Roi du monde dort  
Il a pris notre faiblesse  Et en lui nous sommes forts.  
  

https://youtu.be/3MMeQovB9Qw
https://www.youtube.com/watch?v=pOONagMWn0A&ab_channel=EmmanuelMusic
https://www.youtube.com/watch?v=pOONagMWn0A&ab_channel=EmmanuelMusic
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« Eveillez-vous »  éveillez vous 

Eveillez-vous et levez-vous, nations entières, Car le sauveur attendu nous est 
né. 
Joie dans le ciel, paix sur la terre, A Dieu la gloire, venez adorons-le 
  
1 - Dieu l'auteur de nos jours, lui le Verbe de Vie  A pris chair en Marie, 
 Acclamons notre Roi le Sauveur ! 
  
2- Le rocher qui nous sauve, le rempart le puissant  S’est fait petit enfant, 
 Acclamons notre Roi le Sauveur ! 
  
3- Le Dieu fort rédempteur qui nous était promis, Viens délivrer nos vies 
 Acclamons notre Roi le Sauveur ! 
  
4- Au milieu des nations s‘est levée la lumière Elle s’est manifestée 

« Exultez de joie, peuples de l’univers »  exultez de joie peuples de l'univers

R/ Exultez de joie, peuples de l’univers Jubilez, acclamez votre roi. 
     Exultez de joie, Dieu a pris notre chair, Jubilez, chantez, alléluia. 
 
1 - Car un enfant nous est né, Car un fils nous a été donné, 
Dieu éternel et prince de paix, Maintenant et à jamais. 
 
2 -  Dieu nul ne l'a jamais vu, En son fils il nous est apparu, 
Il nous a révélé sa bonté, Par Jésus le bien-aimé. 

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=W3od5_XbEGY&ab_channel=EmmanuelMusic&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=NS5iBCm3v8w&ab_channel=Gaudete
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« Il est né le divin enfant » (https://youtu.be/dXUN7Yo98Iw) 

Il est né, le divin enfant, Jour de fête aujourd'hui sur terre ; 
Il est né, le divin enfant, Chantons tous son avènement. 
 
1 -  Le Sauveur que le monde attend          
 Pour tout homme est la vraie lumière. 
 Le Sauveur que le monde attend          
 Est clarté pour tous les vivants. 

Il est né, le divin enfant, Jour de fête aujourd'hui sur terre ; 
Il est né, le divin enfant, Chantons tous son avènement. 
 
2 -  De la crèche au crucifiement,           
 Dieu nous livre un profond mystère. 
 De la crèche au crucifiement,           
 Il nous aime inlassablement. 

Il est né, le divin enfant, Jour de fête aujourd'hui sur terre ; 
Il est né, le divin enfant, Chantons tous son avènement. 
 
3 -  Qu'il revienne à la fin des temps          
 Nous conduire à la joie du Père           
 Qu'il revienne à la fin des temps 
 Et qu'il règne éternellement !  

Il est né, le divin enfant, Jour de fête aujourd'hui sur terre ; 
Il est né, le divin enfant, Chantons tous son avènement. 

https://youtu.be/dXUN7Yo98Iw
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« Les anges dans nos campagnes » https://youtu.be/q_GYlgFGF6k 

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) 

Bergers, grande est la nouvelle : Le Christ est né, le Dieu Sauveur ! 
Venez, le ciel vous appelle A rendre hommage au Rédempteur ! 

Gloria… in excelsis deo (bis) 

Il est né le Roi céleste,  Le seul Très Haut, le seul Seigneur. 
En lui Dieu se manifeste,  Et vous révèle un grand bonheur. 

Gloria… in excelsis deo (bis) 

Il apporte à notre monde la paix, ce bien si précieux, 
Qu’aujourd’hui nos cœurs répondent  pour accueillir le don de Dieu. 

                      Et aussi :                  
« Minuit chrétien » https://youtu.be/oaaXf4gd-HA                       
« Entre le boeuf et l’âne gris » https://https://youtu.be/TQgWpZCnhzM

«  Voici la paix sur nous »   voici la paix sur nous:  

R/ Seigneur Emmanuel, Tu viens parmi nous, Seigneur Emmanuel, Tu viens, c'est Noël. 
 
1/ Voici la paix sur nous, Un Fils nous est né. Voici la paix sur nous, Un Dieu s'est donné. 

2/ Voici les temps nouveaux, Un Fils nous est né. Voici les temps nouveaux, Un Dieu s'est 
donné. 

3/ Voici les cieux ouverts, Un Fils nous est né. Voici les cieux ouverts, Un Dieu s'est donné. 

4/ Voici l'agneau vainqueur, Un Fils nous est né. Voici l'agneau vainqueur Un Dieu s'est donné. 

https://youtu.be/oaaXf4gd-HA
https://https://youtu.be/TQgWpZCnhzM
https://www.youtube.com/watch?v=7FoLxuekBpk&ab_channel=TheBestChristmasSongs&app=desktop
https://youtu.be/q_GYlgFGF6k
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«  Acclamez votre Dieu sur toute la terre »  acclamez votre Dieu sur toute la terre

R. Acclamez votre Dieu sur toute la terre,  Célébrez-le par vos chants de joie !  
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, Éternel est son amour !  

1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, Proclamez-le devant les nations.  
Louez le Seigneur, louez votre Roi,  Il demeure éternellement.  

2. Venez l’adorer, nations de la terre !  Ne craignez pas, vous serez bénis.  
Vous êtes son peuple, il est votre  En ses mains remettez vos vies.  

3. Offrez au Seigneur votre action de  De la détresse, il vous a tirés.  
Du lieu de la mort, du fond des  Par son Fils il vous a sauvés.  

4. Venez au banquet, buvez à la  Dieu vous invite, écoutez sa voix !  
Venez sans argent, approchez de  Écoutez, alors vous vivrez.  

5. Bénissez sans fin le Dieu qui nous  Il a rendu nos âmes à la vie.  
Louez le Seigneur, nous sommes à  Qu'il est grand, son amour pour nous !  

« À pleine voix chantons pour Dieu »      (https://youtu.be/Br1OdEAku-k) 

1/ A pleine voix chantons pour Dieu Nos chants de joie, nos chants de fête ! 
A pleine voix chantons pour Dieu Nos chants de joie, nos chants de fête ! 
Dieu est présent dans un enfant : Sa gloire habite notre terre ! 
A pleine voix chantons pour Dieu Nos chants de joie, nos chants de fête ! 
 

2/ Ne pensons pas que Dieu se tait Quand il se dit par sa naissance ! 
Ne pensons pas que Dieu se tait Quand il se dit par sa naissance ! 
Dieu est ici et tout est dit : Cherchons où lève sa semence ! 
Ne pensons pas que Dieu se tait Quand il se dit par sa naissance ! 

3/ Ne marchons plus à perdre coeur Par des chemins sans espérance ! 
Ne marchons plus à perdre coeur Par des chemins sans espérance ! 
Dieu va sauver le monde entier, En se chargeant de nos souffrances. 
Ne marchons plus à perdre coeur, Par des chemins sans espérance ! 
 

4/ Rien ne pourra nous séparer De l'amitié que Dieu nous porte ! 
Rien ne pourra nous séparer De l'amitié que Dieu nous porte ! 
Par Jésus Christ, et dans l´Esprit, Cette assurance est la plus forte. 
Rien ne pourra nous séparer De l'amitié que Dieu nous porte ! 
 

5/ Pour annoncer les temps nouveaux Prenons le pain de sa tendresse ! 
Pour annoncer les temps nouveaux prenons le pain de sa tendresse ! 
Vienne le jour de son retour : Que tous les hommes le connaissent ! 
Pour annoncer les temps nouveaux, Prenons le pain de sa tendresse ! 

https://www.youtube.com/watch?v=Wf1Geswxel8&ab_channel=EmmanuelMusic-Topic
https://youtu.be/Br1OdEAku-k
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« Christ et Seigneur nous t’espérons »  https://www.youtube.com/watch?
v=9dNkeJtyW5U&ab_channel=SingToGod%21 

Christ et Seigneur, nous t’espérons,  Déjà ton souffle nous habite !  
Vienne ton règne et nous verrons  Un temps d’amour et de justice ! 

5 - Il viendra le jour promis ! Ta lumière, Emmanuel, 
Brillera sur Bethléem. Aujourd'hui, accueillons cette paix ! (bis) 
Nous croyons que tu viens Offrir aux hommes ta tendresse. 

6 - Il viendra le jour promis ! Tu seras manifesté 
Aux nations du monde entier. Aujourd'hui, levons-nous pleins d'espoir ! (bis) 
Nous croyons que tu viens 

« Debout resplendis » https://www.youtube.com/watch?v=G3q68TPF-
yI&ab_channel=EmmanuelMusic 

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=G3q68TPF-yI&ab_channel=EmmanuelMusic
https://www.youtube.com/watch?v=G3q68TPF-yI&ab_channel=EmmanuelMusic
https://www.youtube.com/watch?v=G3q68TPF-yI&ab_channel=EmmanuelMusic
https://www.youtube.com/watch?v=9dNkeJtyW5U&ab_channel=SingToGod%21
https://www.youtube.com/watch?v=9dNkeJtyW5U&ab_channel=SingToGod%21
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« Levons les yeux » levons les yeux

R. 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 ! 

1. 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 ! 

2. 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 ! 

3. C'est par lui que fut créé le monde Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. 
Par son nom Dieu se révèle à nous. Accueillons-le, Il vient parmi les siens ! 

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple ! Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 
Nous voici, tes enfants rassemblés : Parle, Seigneur, et nous écouterons ! 

5. Entendons l'appel de la sagesse, L'Époux très saint nous invite à ses noces. 
" Venez tous au banquet de l’Agneau, Mangez ce pain et buvez de ce vin " ! 

Eveillez-vous.      éveillez vous

R. Éveillez-vous et levez-vous, nations entières,   
Car le Sauveur attendu nous est né.  
Joie dans le ciel, paix sur la terre, à Dieu la gloire,  
Venez, adorons-le.  

1. Dieu l'auteur de nos jours,  Lui le Verbe de Vie,  
A pris chair en Marie,  Acclamons notre Roi le Sauveur !  

2. Le rocher qui nous sauve, Le rempart, le puissant, 
S'est fait petit enfant, Acclamons notre Roi le Sauveur ! 

3. Le Dieu fort, Rédempteur, Qui nous était promis 
Vient délivrer nos vies, Acclamons notre Roi le Sauveur ! 

4. Au milieu des nations, s'est levée la lumière 
Elle s'est manifestée, Acclamons notre Roi le Sauveur ! 

5. Victorieux du péché, Son amour est plus fort, 
Plus puissant que la mort, Acclamons notre Roi le Sauveur ! 

https://www.youtube.com/watch?v=1z2X71gPbOM&ab_channel=EmmanuelMusic
https://www.youtube.com/watch?v=W3od5_XbEGY&ab_channel=EmmanuelMusic
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Qu’exulte tout l’univers.   qu'exulte tout l'univers

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. 

Par amour des pécheurs, la lumière est venue, 
Elle a changé les coeurs, de tous ceux qui l'ont reconnue. 

Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, par amour il s'est incarné. 

Exultez rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, Il est notre Résurrection. 

Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roy. 
Rejetons nos tristesses, pour une éternité de joie. 

Toi l'unique Seigneur, envoie l'Esprit d'amour. 
Viens régner dans nos coeurs, nous voulons hâter ton retour. 

Une lumière s’est levée  une lumière s'est levée

1. Une lumière s'est levée, Alléluia, alléluia !  
Jésus, lumière des nations, Alléluia, alléluia ! 

2. Ceux qui marchaient dans la nuit de la mort, Alléluia, alléluia !  
Ont vu briller une grande lumière, Alléluia, alléluia ! 

3. Voici qu'un Fils nous est donné, Alléluia, alléluia ! 
Emmanuel, prince de la paix, Alléluia, alléluia ! 

4. Vers lui la gloire des nations, Alléluia, alléluia ! 
Vers lui l'encens de notre prière, Alléluia, alléluia ! 

5. Nous te louons, ô Père très saint, Alléluia, alléluia ! 
Pour ton Fils Jésus venu nous sauver, Alléluia, alléluia ! 

https://www.youtube.com/watch?v=jmJJms55TZs&list=RDjmJJms55TZs&start_radio=1&t=10&ab_channel=EmmanuelMusic-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=Q5FId87Sf3c&ab_channel=CatholiqueDeFrance
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« Tu es bénie O Marie » yhttps://outu.be/mc8Buc2TvgM 

1.       Tu es bénie, ô Marie, Le Père t’a choisie. 
          Tu conçus l’Emmanuel  Pour nous ouvrir le ciel. 
          Viens enfanter en nos cœurs  Le Fils de Dieu sauveur. Nous t’accueillons ! 
  
R.      Ave Maria, 
          Ave Maria. (bis) 

2.       Tu es bénie, ô Marie, Le Père t’a choisie. 
          Sa grâce en toi est donnée  Pour tous ses bien-aimés. 
          Avec toi, l’Église croit Que son royaume est là. Nous t’accueillons !  
  
3.       Tu es bénie, ô Marie,  Le Père t’a choisie. 
          Si l’Esprit consolateur Te trouve dans nos cœurs,  
          Il s’y précipitera, Nous comblera de joie. Nous t’accueillons !  

« Tu as porté celui qui porte tout »  https://www.youtube.com/watch?
v=kpiLnOOT2TA&ab_channel=EmmanuelMusic 

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! 

2- Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux. 
La promesse en toi s'accomplie: tu as dit "oui "! 

3- L"esprit Saint est venu sur toi, élue du roi. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nouvelle! 

4- Mère aimante au pied de la croix, tu nous reçois.  
Par Jésus nous sommes confiés, à ta bonté! 

5- Dans sa gloire Dieu t"as accueillie, auprès de lui.  
Tu deviens joie de l'Eternel, reine du Ciel! 

https://www.youtube.com/watch?v=kpiLnOOT2TA&ab_channel=EmmanuelMusic
https://www.youtube.com/watch?v=kpiLnOOT2TA&ab_channel=EmmanuelMusic
yhttps://outu.be/mc8Buc2TvgM
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« Voici la demeure de Dieu parmi les hommes »   https://www.youtube.com/
watch?v=82LRVps8wig 

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

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

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

3 - Voici la mère de mon Sauveur qui vient à moi : Bienheureuse es-tu, toi qui as cru, 
Et béni le fruit de tes entrailles, Ce qui est engendré en toi vient de l´Esprit-Saint 
Dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, L'enfant a tressailli d’allégresse en mon sein. 

4 - Réjouissez-vous avec moi, bien-aimés du Seigneur ; Mon coeur est devenu le temple de 
Dieu, 
Il s'est penché sur son humble servante, Il a fait de mon sein la porte du ciel, 
En moi il a pris chair, le Fils unique du Père, Jésus, le plus beau des enfants des hommes. 

5 - Gloire au Père qui a choisi Marie, Pour être la mère de son fils bien-aimé, 
Gloire au Fils venu vers nous dans sa grande pitié ;Il nous a visités dans la faiblesse de la chair, 
Et nous chantons l´Esprit, vivifiant et saint, Qui a inondé Marie de sa lumière. 

https://www.youtube.com/watch?v=82LRVps8wig
https://www.youtube.com/watch?v=82LRVps8wig
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