
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} 
 

Paix à tous ! Gloire au ciel ! Gloire au sein maternel, 
Qui pour nous, en ce jour de Noël, 
Enfanta le Sauveur éternel, Qu'attendait Israël ! {x2} 
 
Communion 
1 - Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : 
C'est fête sur terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le roi du monde. 
 

En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur. 
 

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.  
 
Avant la bénédiction finale 
1 - Minuit, Chrétiens ! C’est l’Heure solennelle, où l’homme Dieu descendit jusqu’à nous 
Pour effacer la tache originelle, et de son Père arrêter le courroux.  
Le monde entier tressaille d’espérance, à cette nuit qui lui donne un Sauveur.  
Peuple à genoux, attends ta délivrance, Noël, Noël, voici le Rédempteur,  
Noël, Noël, voici le Rédempteur.  
 

3 - Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le Ciel est ouvert.  
Il voit un frère où n’était qu’un esclave : l’Amour unit ceux qu’enchaînait le fer !  
Qui Lui dira notre reconnaissance ? C’est pour nous tous qu’Il naît, qu’Il souffre et meurt :  
Peuple, debout ! Chante ta délivrance, Noël, Noël, chantons le Rédempteur,  
Noël, Noël, chantons le Rédempteur ». 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNONCE DE LA FETE DE NOËL 

 

 

 
 

Des milliards d'années, après que l'enfantement de l'univers eut produit 

des myriades d'étoiles dans le ciel, par la volonté de l'Éternel, 

Des millions d'années, après que la terre eut balbutié  

des premiers hommes qui étaient à l'image du créateur, 

La 2957ème année après qu'apparut l'arc en ciel de l'Alliance  

qui suivit le grand déluge, 

2000 ans après qu'Abraham eut répondu à l'appel du Très-Haut, 

15 siècles après que Moïse eut guidé la sortie d'Egypte du Peuple choisi, 

La 1032ème année depuis que le Tout Puissant eut donné  

à David l'onction pour qu'il soit roi, 

538 ans après le retour d'exil en Babylone, 

752 ans après la fondation de Rome, 

Pendant la 194ème olympiade 

En la 42ème année de l'empereur Auguste,  

après tant de déluges, de gloires et d'empires écroulés  

tandis que l'univers entier aspirait à la paix,  

au terme du temps annoncé par le prophète Daniel,  

voulant consacrer le monde dans l'amour par sa venue, 

À BETHLEEM EN JUDEE, EN CETTE NUIT TRES SAINTE,  
 

DANS UNE PAUVRE ETABLE, ACCLAME PAR LES ANGES,  
 

NAIT DE LA VIERGE MARIE, CONÇU DE L'ESPRIT SAINT,  
 

JESUS CHRIST, DIEU VIVANT, FILS DU PERE ETERNEL ! 
 

MARANATHA ! MARANATHA ! ALLELUIA ! 

Encensement 
Il est né le divin Enfant, Jour de fête aujourd'hui sur terre ! 
Il est né le divin Enfant, Chantons tous son avènement. 
 

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

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

3- Qu'il revienne à la fin des temps nous conduire à la joie du Père, 
Qu'il revienne à la fin des temps et qu'il règne éternellement ! 
 

Psaume 95 
Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : C’est le Christ, le Seigneur. 
 

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

2 De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 
 

3 Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Les masses de la mer mugissent, 
la campagne tout entière est en fête. 
 

Après l’évangile  
Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo ! 
1 - Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux, 
Et l'écho de nos montagnes redit ce chant venu des cieux. 
 

Prière universelle 
Jésus, prince de la Paix, entends nos prières. 
 
Offertoire 
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} 

4 Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur, car il vient, 
car il vient pour juger la terre. 
 

5 Il jugera le monde avec justice, 
et les peuples selon sa vérité ! 


