
Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu ! 
 

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. 
 

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. 
 

Cote SECLI : K 230  Editions de l'Emmanuel 
 
C'est Noël sur la terre chaque jour, 
Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour.  
 

1 - C'est Noël chaque fois qu' on essuie une larme 
Dans les yeux d'un enfant, 
C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes, 
Chaque fois qu'on s'entend. 
C'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre 
Et qu'on ouvre ses mains, 
C'est Noël chaque fois qu'on force la misère 
A reculer plus loin.  
 

2 - C'est Noël quand nos cœurs oubliant les offenses 
Sont vraiment fraternels, 
C'est Noël quand enfin se lève l'espérance 
D'un amour plus réel. 
C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges 
Faisant place au bonheur, 
Et qu'au fond de nos vies la souffrance qui ronge 
Trouve un peu de douceur.  
 

3 - C'est Noël dans les yeux du pauvre qu'on visite 
Sur son lit d'hôpital. 
C 'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on invite 
Pour un bonheur normal. 
C'est Noël dans les mains de celui qui partage 
Aujourd'hui notre pain 
C'est Noël quand le gueux oublie tous ses outrages 
Et ne sent plus sa faim. 
 

Cote SECLI : SM 4  Editions Musicales Studio S.M. 
 

Danse de joie, danse pour ton Dieu, 
Danse la ronde de sa joie. (Bis) 
 

1 - Comme David devant l'arche de Dieu,  
dansons pour le Seigneur. 
Il est déjà au milieu de nous,  
le royaume de Dieu. 
 

2 - Comme Marie chez Elisabeth,  
j'exulte de joie. 
Car le Seigneur habite en moi  
et chante Alléluia ! 
 

3 - Com' les bergers à Bethléem,  
glorifions le Seigneur. 
Nous avons vu et entendu  
les merveilles de Dieu. 
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Ne rentrez pas chez vous comme avant, 
Ne vivez pas chez vous comme avant, 
Changez vos cœurs, chassez vos peurs, 
Vivez en hommes nouveaux. 
 

1 - A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas, 
A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas, 
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas, 
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ? 
 

2 - Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas, 
Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas, 
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas, 
Pourquoi dire "amour", si l'on n'agit pas ? 
 

3 - Je vais repartir et je veux te prier, 
Je vais repartir et je veux t'écouter, 
Je vais repartir et je veux te chanter, 
Je vais repartir et je veux t'annoncer. 
 
Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 
 

1 - Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 

2 - Nous recevons de toi la force de nos pas, 
O Dieu car tu es bon. 
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 

3 - Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 

4 - Que toutes les nations s’assemblent pour ton Nom, 
Ô Dieu car tu es bon. 
De toi vient toute paix, c’est toi notre unité, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 

5 - Que s’élèvent toujours vers toi nos chants d’amour, 
Ô Dieu car tu es bon. 
En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit, 
Ô Dieu car tu es bon. 
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