
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Admirable grandeur,  
étonnante bonté́, 
du Maitre de l’univers, 
qui s’humilie pour nous, 
au point de se cacher 
dans une petite hostie de pain. 
 

Regardez l’humilité de Dieu,  (3 fois) et faites-lui hommage de vos cœurs. 

2. Faites-vous tout petits,  
vous aussi devant Dieu, 
pour être élevés par Lui, 
ne gardez rien pour vous,  
offrez-vous tout entiers  
à Dieu qui se donne à vous. 

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 

Je viens vers toi 
Dans le secret 
En ta présence je veux rester 
Tu es, tu seras toujours là 
Tout contre toi 
Près de ton cœur 
Je peux entendre ta voix seigneur 
Tu es tu seras toujours là  
Ébloui devant toi Éternel 
Ébahi par l’amour de ton ciel 
Je suis là à tes pieds je viens t’adorer 
Je désire habiter près de toi 

1. Notre Dieu s’est fait homme  
pour que l’homme soit Dieu 
mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table,  
il convie ses amis,  
pour que sa vie divine soit aussi notre 
vie ! 
3. Merveille des merveilles,  
miracle de ce jour !  
Pour nous Dieu s’abandonne  
en cette eucharistie.  
Chassons toute indolence,  
le Christ est parmi nous,  
accueillons sa présence  
et offrons-nous à lui. 

Nous venons célébrer un Dieu vivant, 
un Dieu présent 
Nous venons célébrer un Dieu qui 
veille, qui est fidèle 
Si tu veux le louer il suffit de lâcher les 
pensées qui te hantent 
Si tu veux le louer il suffit d'espérer, 
entrer en sa présence 
 

Au loin résonne 
Des tambours, des danses, des 
rythmes et ce chant 
Le peuple entonne 
S'accorde aux voix des anges 
Frappe, et entonne 
La mélodie que t'évoque ce chant 
Peuple: ovationne! Elève ta louange 

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 

Ils annoncent la naissance 
du libérateur d’Israël 
Et plein de reconnaissance 
chantent en ce jour solennel 
Gloria in excelsis Deo 

 

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 ! (bis) 
 

2. 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 ! (bis)  
 

3. 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. (bis) 
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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 vrai lumière 
Le Sauveur que le monde attend est clarté pur tous les vivants. 
  

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 ! 

La voici la nuit de Dieu d’où le jour va 
naître comme un feu ! (bis) 
 

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. 
 

2. Toute nuit pressent que la lumière jailli-
ra de l’aube qu’elle attend.  
Cette nuit apprend que sa lumière donne-
ra 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. 

Emmanuel, Emmanuel,  
Dieu se lève parmi nous  
Emmanuel, Emmanuel,  
Voici l’heure éternelle 

Ps 95(96)  R/ Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur. 
   

Acclamation de l’Evangile :     

   Gloire à Jésus l’Emmanuel ! Alléluia ! Alléluia ! 
   Prince de paix dans Bethléem, Alléluia, Alléluia.  
   Joie dans notre monde, un Sauveur nous est né.  
   Dans le cœur des hommes, sa lumière a brillé.  

Ta Parole est éternelle 
Alléluia ! 

La Bonne Nouvelle 
Alléluia ! 

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 (x3) 
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. 

Gloire à Dieu  
au plus haut 
des cieux et 
paix sur la 
terre aux 
hommes 

qu’il aime. 


