
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANTS D’ENTRÉE 

 
1 EXULTEZ DE JOIE  

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 !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
2 SEIGNEUR, VIENS NOUS SAUVER 

R. 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, 
Nous t’attendons, ô Jésus, 
Maranatha ! 

 

 

3 VIERGE SAINTE, DIEU T’A CHOISIE 

1. Vierge sainte, Dieu t'a choisie  

Depuis toute éternité,  

Pour nous donner son Fils bien-aimé,  

Pleine de grâces, nous t'acclamons.  

 

 

CHANTS POUR LE TEMPS DE L’AVENT ET NOËL 

 



Ave, ave, ave Maria. 
 

2. Par ta foi et par ton amour,  

Ô Servante du Seigneur,  

Tu participes à l'œuvre de Dieu,  

Pleine de grâces, nous te louons.  

  

3. En donnant aux hommes ton Fils,  

Mère riche de bonté,  

Tu fais la joie de ton Créateur,  

Pleine de grâces, nous t'acclamons.  

  

4. Ô Marie, refuge très sûr  

Pour les hommes, tes enfants,  

Tu nous comprends et veilles sur nous,  

Pleine de grâces, nous te louons.  

  

5.Tu demeures près de nos vies  

Nos misères et nos espoirs,  

Pour que la joie remplisse nos cœurs,  

Pleine de grâces, nous t'acclamons.  

  

6. Ô Marie, modèle éclatant  

Pour le monde d'aujourd'hui,  

Tu nous apprends ce qu'est la beauté,  

Pleine de grâces, nous t'admirons.  

  

 

4 LEVONS LES YEUX 

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 VENEZ DIVIN MESSIE 

Venez, Divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : 
Venez, venez, venez ! 
 
1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 
 
2 - A 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 ! 
 
3 - 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 ! 
 
4 - Quand vous viendrez au dernier jour 
Juger le monde sur l'amour, 
Que nous veillons pour ce retour ! 
Que votre main nous prenne 
Dans le Royaume des sauvés ! 
Que meure enfin la haine, 
Venez, venez, venez 
 

 

6 O MÈRE DU SAUVEUR 

Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte 
En toi Dieu a formé le Fils bien-aimé, 
Par toi, la lumière est entrée dans le monde. 
Marie, tu es la joie de Dieu 
Parmi les enfants des hommes. 
 
1. Nous te saluons, pleine de grâce ! 
Sur toi s´est levée la gloire du Très-Haut, 
Les cieux répandent leur rosée, 
Intercède pour nous, Étoile du Matin ! 



2. Nous te saluons, Arche d´Alliance ! 
Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair, 
L´Emmanuel habite en toi, 
Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu ! 
 
3. Nous te saluons, ô Notre Dame ! 
Tu as enfanté le Roi de l´univers 
En toi resplendit le Salut, 
Intercède pour nous, Épouse bien-aimée ! 
 
4. Nous te saluons, Vierge très pure ! 
Tu donnes la vie au Dieu qui t´a créée, 
Tu es le Paradis nouveau, 
Intercède pour nous, ô Mère immaculée ! 
 

 

7 DEBOUT RESPLENDIS  

 1 - Debout resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis) 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 
 
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. (Bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 
3 - Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts, 
Et leurs rois passeront par tes portes. (Bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie, 
On t´appellera « ville du Seigneur » ; 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras. 
 

 

CHANTS DE COMMUNION  
ACTION DE GRACES 

 
8 APPROCHONS NOUS DE LA TABLE 

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 digne de vivre de tes dons. 

  

 

9 RECEVEZ LE CHRIST 

1 - Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur,  

Apprenez tout de lui.  
 

2 - Jésus, jusqu’au bout Tu nous aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, Tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. 
 

3 - Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 

4 - Seigneur, Tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 
 

 

10 PRENEZ ET MANGEZ CECI EST MON CORPS  

Prenez et mangez, Ceci est mon corps,  

Prenez et buvez, voici mon sang !  

Ouvrez vos cœurs !  

Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne 
ma vie. 
 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en 
vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du 
fruit. 

Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  
 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du 
fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez 
en moi. 



Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul 
Esprit, 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3 - Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des 
témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous 
obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

 

11 VOUS QUI AVEZ SOIF VENEZ A MOI 

R. Vous qui avez soif,  
Venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie. (bis) 
 
1. Que soient remplis d'allégresse les déserts,  
Que la steppe exulte et fleurisse,  
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête :  
La splendeur de Dieu lui est donnée.  
 
2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis,  
Dites aux cœurs défaillants :  
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.  
C'est lui qui vient vous sauver !  
 
3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles,  
Les oreilles des sourds entendront ;  
Alors le boiteux bondira comme un cerf,  
Et le muet criera de joie.  
 
4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront,  
Et les torrents dans la steppe.  
La terre brûlée deviendra un verger,  
Le pays de la soif, un jardin.  
 
5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée,  
Les insensés n'y passeront pas.  
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront,  
Dieu lui-même les conduira. 
  
 

12 ME VOICI SEIGNEUR JE VIENS FAIRE TA 
VOLONTÉ  

R. Me voici, Seigneur,  
Je viens faire Ta volonté,  
Qu´il me soit fait 
Selon Ta Parole.  
 
1. Je te rends grâce de tout mon cœur,  
Tu as entendu  
Le cri de ma prière.  
Je te chante en présence des anges. 
 

2. Je te rends grâce pour ton amour, 
Près de toi, mon cœur  
Est débordant de joie. 
Tu m’exauces le jour où je t’appelle. 
 
3. Je te rends grâce pour ton alliance, 
Dans la joie, la peine  
Ne m’abandonne pas, 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour. 
 
4. Je te rends grâce pour ta victoire, 
Ils chantent ton nom,  
Les peuples de la terre, 
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire 

 

13 GOUTEZ ET VOYEZ  

R. Goûtez et voyez comme est bon notre 
Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le salut. 
Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 
 
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut, 
Tu nous as rachetés. 
 
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le 
monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de 
noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 
4. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 
5. Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie. 

 

14 NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME   

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 !  

 
2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de 
l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´Il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa 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. 
 

 

CHANTS DE SORTIE  

 
 

15 O MÈRE DU SAUVEUR  

Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte 
En toi Dieu a formé le Fils bien-aimé, 
Par toi, la lumière est entrée dans le monde. 
Marie, tu es la joie de Dieu 
Parmi les enfants des hommes. 
 
1. Nous te saluons, pleine de grâce ! 
Sur toi s´est levée la gloire du Très-Haut, 
Les cieux répandent leur rosée, 
Intercède pour nous, Étoile du Matin ! 
 
2. Nous te saluons, Arche d´Alliance ! 
Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair, 
L´Emmanuel habite en toi, 
Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu ! 
 
3. Nous te saluons, ô Notre Dame ! 
Tu as enfanté le Roi de l´univers 
En toi resplendit le Salut, 
Intercède pour nous, Épouse bien-aimée ! 
 
4. Nous te saluons, Vierge très pure ! 
Tu donnes la vie au Dieu qui t´a créée, 
Tu es le Paradis nouveau, 
Intercède pour nous, ô Mère immaculée ! 
 
5. Nous te saluons, Ève nouvelle ! 
Dieu restaure en toi toute l´humanité, Le sauveur 
que tous espèrent nous est né en cette nuit 
 

 

Nous marchions dans les ténèbres  
Sa clarté a resplendi  

L'enfant Dieu, la vraie lumière illumine notre vie 
 

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 

 
Tu as accueilli le Sauveur, 
Intercède pour nous, Refuge des pécheurs ! 
 
6. Nous te saluons, Humble Servante ! 
Et nous magnifions avec toi le Seigneur, 
Tu vis à l´ombre de l´Esprit, 
Intercède pour nous, Marie, Vierge bénie ! 
 
 
16 LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES 

1 - 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 ! 
Gloria in excelsis Deo ! 
 
2 - Il est né, le Roi céleste, 
Le seul Très-Haut, le seul Seigneur. 
En Lui Dieu se manifeste 
Et vous révèle un grand bonheur. 
 
3 - Il apporte à tout le monde 
La paix, ce bien si précieux. 
Que bientôt nos cœurs répondent 
En accueillant le don des Cieux. 
 
4 - Il est né, l'agneau sans tache 
Qui portera tous nos péchés 
Dans la nuit où Dieu se cache 
Notre salut vient nous chercher. 
 
5 - Il est né dans le village 
Du roi David, à Bethléem. 
Il mourra chargé d'outrages 
Dans sa cité, Jérusalem. 
 
6 - Car c'est lui le pain de Vie 
En Bethléem, maison du pain, 
Approchez de cette hostie, 
Mangez-en tous à votre faim 
 

 

17 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'u-ni-té   
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.   
 
7. Adorons dans ce Mystère   
L'Enfant Roi, Dieu éternel,   
Il apporte sur la terre   
Le salut, la joie du ciel !   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prière à l’Enfant Jésus 

« Ô doux enfant de Bethléem, 
accorde-nous de communier de toute notre âme 
au profond mystère de Noël. 

Mets dans le cœur des hommes cette paix 
qu’ils recherchent parfois si âprement, 
et que toi seul peux leur donner. 

Aide-les à se connaître mieux, et à vivre fraternellement comme les fils d’un même Père. 
Découvre-leur ta beauté, ta sainteté, ta pureté. 
Éveille dans leurs cœurs l’amour et la reconnaissance pour ton infinie bonté. 
Unis-les tous dans ta charité 
et donne-nous ta céleste paix. » 

Amen 

Saint Jean XXIII 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


