Temps de Noël
Psaumes
Psaume 104

Sainte Famille
Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ;
il s’est toujours souvenu de son alliance.

3. Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,

1. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,

de ses prodiges, des jugements qu’il prononça,
vous, la race d’Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu’il a choisis.

annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;
chantez et jouez pour lui,
redites sans fin ses merveilles.

4. Il s’est toujours souvenu de son alliance,

2. Glorifiez-vous de son nom très saint :

parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac.

joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face.

Psaume 71

Epiphanie du Seigneur
Toutes les nations, Seigneur,
se prosterneront devant toi.

3. Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des

1. Dieu, donne au roi tes pouvoirs,

présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.

à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !

2. En ces jours-là, fleurira la justice,

4. Il délivrera le pauvre qui appelle

grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.

Cantique Isaïe

Baptême du Seigneur
Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut !
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! »

1. Voici le Dieu qui me sauve :

j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.

3. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

2. Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
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1 - Les anges dans nos campagnes

F9

Texte : A-M. Roguet - Musique : air traditionnel

Gloria, in excelsis Deo ! (Bis)
3. Bergers, grande est la nouvelle :
Le Christ est né, le Dieu Sauveur !
Venez, le ciel vous appelle
A rendre hommage au Rédempteur !
4. Il est né, le Roi céleste,
Le seul Très-Haut, le seul Seigneur.
En lui, Dieu se manifeste
Et vous révèle un grand bonheur.

1. Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l'hymne des cieux.
Et l'écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :
2. Ils annoncent la naissance
Du libérateur d'Israël.
Et pleins de reconnaissance
Chantent en ce jour solennel :

2 – Notre Dieu s’est fait Homme

Texte et musique : M. Dannaud

4. Dieu se fait nourriture
Pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable
Et nous attire à lui.
Mystère d´indigence
D´un Dieu qui s´humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.
5. Il frappe à notre porte
Le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre,
Mendiant de notre amour.
Dénué d´arrogance,
Sous l´aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.
6. Que nos cœurs reconnaissent
En ce pain et ce vin
L´Unique nécessaire
Qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent,
Sans beauté ni éclat,
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui.

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.

3 - Levons les yeux

IEV 20-14

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

3. C’est par lui que fut créé le monde

2. Il est Dieu, il est notre lumière,

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !

Pour l’habiter, l’habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !

Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l’Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !

Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons !

Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l’univers,
Il est la vie illuminant la nuit !
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4 – Qu’exulte tout l’Univers

IEV 14-38

Texte et musique : L. Cordin

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.

2.

3.

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

Par amour des pécheurs
La lumière est venue,
Elle a changé les cœurs
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,

5 – Jésus, Adoramus te

IEV 17-34

Jésus, adoramus te, Jésus, adoramus te,
Jésus, adoramus te, Adoramus te.
1.

2. Jésus, vrai Dieu et vrai homme,
En Marie tu as pris notre chair,
Pour nous unir à ton amour,
Tu demeures au milieu de nous

La vie s´est manifestée,
Dans la nuit la lumière a brillé.
Le Fils de Dieu nous est donné,
Nous sommes venus l´adorer.

6 – Il est né le divin enfant

F56

Texte : D.P. / C. Rozier / D. Rimaud Musique : air ancien

II est né le divin enfant, jouez hautbois, résonnez musettes !
II est né le divin enfant, chantons tous son avènement.

1.

2.

7 – Douce Nuit
1.

2.

De la crèche au crucifiement,
II 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 !

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.
De la crèche au crucifiement,
Dieu nous livre un profond mystère ;
F13

Texte : R.P. Barjon - Musique : J. Mohr / F. Gruber

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)

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)
C’est vers nous qu’Il accourt
En un don sans retour !
De ce monde ignorant de l’amour

8 – 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.

Texte : M. Rozier - Musique : J-F. Wade

2. Verbe, Lumière et Splendeur du Père,
Il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.
En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton Sauveur.
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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 !
En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton Sauveur.

4. Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.
En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton Sauveur.

9 – Dans une étable obscure

Motet ancien : A. Mahot

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.

3. Tandis que les rois mages,
Tandis que les bergers
Lui portent leurs hommages,
Portons-lui nos baisers :
C’est Jésus-Christ !
Il veut bien nous sourire,
En cette heureuse nuit.

2. Sur cette paille fraîche
Malgré le vent qui mord,
Dans l’ombre de la crèche,
Le Roi du monde dort :
C’est Jésus-Christ !
Prions avec les anges
Dans l’ineffable nuit.

4. Pleins d’une foi profonde,
Nous sommes à genoux.
O maître, O Roi du monde,
Etends les mains sur nous :
O Jésus-Christ !
Tout l’univers t’acclame
Dans l’adorable nuit.

10 – Venez c’est Noël

Musique : Praetorius

Musique : J.B.A. Schulz

1
Venez, c'est Noël, accourez vers l'Enfant!
Lumière espérée, le Seigneur nous attend.
Voyez dans la crèche le Fils nouveau-né;
Le Dieu de tendresse aujourd'hui l'a donné.

3
Les anges pour lui font sonner « Gloire à Dieu ».
Lumière de paix sur la terre et aux cieux!
Voici que s'éveille le chant des bergers;
L'étable est remplie de nouvelles clartés.

2
Il vient comme un pauvre au milieu de la nuit,
Lumière de joie pour Joseph et Marie.
Sa mère en silence bénit le très haut :
Le Verbe fait chair dans ce monde est éclos.

4
Jésus, Fils de Dieu, tu reviens parmi nous,
Lumière d'espoir quand nos yeux voient ton jour.
Que brille l'étoile au profond de nos coeurs!
L'amour y naîtra comme un fruit du Sauveur.

11 – A pleine voix chantons pour Dieu
1. A pleine voix chantons pour Dieu
Nos chants de joie, nos chants de fête ! (Bis)
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 ! (Bis)
Dieu est ici et tout est dit :
Cherchons où lève sa semence !

F180

Texte : D. Rimaud - Musique : mélodie du XVIème siècle

Ne pensons pas que Dieu se tait
Quand il se dit par sa naissance !
3. Ne marchons plus à perdre cœur
Par des chemins sans espérance ! (Bis)
Dieu va sauver le monde entier,
En se chargeant de nos souffrances.
Ne marchons plus à perdre cœur,
Par des chemins sans espérance !
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12 - O Père, O Tout-Puissant
1. O Père, ô tout puissant,
O bienveillant Seigneur,
Ton nom soit béni !
Pour le salut du genre humain,
Tu as envoyé
Ton fils bien-aimé :
Quand le temps fut advenu,
Pour l’amour de chacun,
Tu as voulu
Qu’il vienne habiter chez les hommes.
2. O Verbe, ô tout puissant,
O très aimant Seigneur,
Ton nom soit béni !
Pour le salut du genre humain,
Tu as pris un corps

P22-26-1

Semblable à nos corps :
Quand le temps fut advenu,
Pour l’amour de chacun,
Tu apparus
Au cœur désolé de ce monde.
3. O Souffle, ô tout puissant,
O bienfaisant Seigneur,
Ton nom soit béni !
Pour le salut du genre humain,
Ta grâce a choisi
La Vierge Marie :
Quand le temps fut advenu,
Pour l’amour de chacun,
Tu l’as tenue,
Très humble, au couvert de ton ombre.

13 - 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.

Texte : D. Rimaud - Musique : JR André

D19-30

Texte et musique : M. Dannaud

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.

14 - Venez, approchons-nous

IEV19-19

Texte et musique : A. Dumont

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.

2.

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 ! "
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.

15 – Devenez ce que vous recevez

IEV 12-09

Texte et musique : Communauté du Verbe de Vie

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ
1.

2.

Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu´un seul corps,
Abreuvés de l´unique Esprit,
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.
Rassasiés par le pain de Vie,
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme,

Fortifiés par l´amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.
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4.

Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :

Bienheureux sont les invités
Au festin des Noce(s) éternelles.

16 – Recevez le Christ

IEV 19-16

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
1.

2.

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 !
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. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton coeur, fais jaillir en moi la source,
L'eau vive de l'Esprit.

17 – Tu as porté celui qui porte tout

V44-77

Texte et musique : L. Cordin

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 !
3. L´Esprit-Saint est venu sur toi, Elue du Roi.
Tu nous donnes l´Emmanuel, Eve nouvelle !

1. Par amour, ton Dieu t´a 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´accomplit : Tu as dit « oui » !

18 – Couronnée d’étoiles

V44-58/IEV14-10

Texte : A. Dumont - Musique : M. Dannaud

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.
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.

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,

19 – Regarde l’Etoile

IEV 19-17

Texte : d’après Saint Bernard - Musique : C. Blanchard

Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !
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

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 déchaîne :
2. Dans 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 :
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