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ENTREE          DEBOUT RESPLENDIS (K230) 
 

Debout resplendit 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. 
 

R/. Jérusalem, Jérusalem ; quitte ta robe de tristesse !  
Jérusalem, Jérusalem ; chante et danse pour ton Dieu. 

 

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 

 



IL EST NE LE DIVIN ENFANT (F56) 
 

 

R/.  Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre 
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement ! 

 

Le Sauveur que le monde attend  Qu’il revienne à la fin des temps 
Pour tout homme est la vraie lumière  Nous conduire à la joie du Père 
Le Sauveur que le monde attend  Qu’il revienne à la fin des temps 

Est clarté pour tous les vivants.  Et qu’il règne éternellement. 
 
 

PROCESSION AVEC LES ETOILES 
 

PEUPLE FIDELE (F5) 
        

R/. 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 !  
 

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

DOUCE NUIT (F13) 
 

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 ! C’est l’amour infini. 
 

ENTRE LE BŒUF ET L’ANE GRIS 
 

Entre le bœuf et l’âne gris,  Entre les deux bras de Marie 
Dors, dors, dors le petit fils  Dors, dors, dors le fruit de vie 
Mille anges divins, mille séraphins, Mille anges divins, mille séraphins 
Volent à l’entour     Volent à l’entour  
de ce grand Dieu d’amour.   de ce grand Dieu d’amour. 

 



ALLUME UNE ETOILE (KT18 30) 
 

R/. Allume une étoile   Une étoile de joie, dans les cœurs amoureux 

au plus noir de la nuit  Une étoile de joie, pour ceux qui chantent Dieu 

Allume une étoile aujourd’hui. 
 

UN SAUVEUR NOUS EST NE (F141) 
 

Tous les bergers sont allés chanter ; à Bethleem en Judée 
Tous les bergers sont allés chanter, le Sauveur qui leur est donné. 

 
Qu’enfin la paix règne pour toujours ; à Bethleem en Judée 

Qu’enfin la paix règne pour toujours, que le monde crie son amour. 
 

GLORY ALLELUIA 
 

Glory, Glory Alléluia ! Glory Glory Alléluia !  
Glory, Glory Alléluia ! Chantez, chantez Noël !  

 
La plus belle nuit du monde c’est cette nuit de Noël 

Où au cœur de tous les hommes, un peu d’amour descend du ciel 
Tant de choses les séparent, cette étoile les unit :  

c’est la plus belle nuit ! 
 

GLORIA 
 

Les anges dans nos campagnes  Il apporte à tout le monde 
Ont entonné l’hymne des cieux  La paix, ce bien si précieux 
Et l’écho de nos montagnes   Que sans tarder nos cœurs 
Redit ce chant mélodieux.   répondent 
       En accueillant le don des cieux. 
 

GLORIA IN EXCELSIS DEO (F9) 
 

ALLELUIA 
 

Réjouis-toi, Jérusalem ; Alléluia ! Alléluia !  
Il est venu l’Emmanuel ; Alléluia ! Alléluia ! 

 



INTERVENTION DIACONIA-THEME DE L’AVENT 
Signes d’Espérance 

NOUS AVONS VU (E120) 
 

Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse 
Nous avons vu briller sur l’univers l’aube d’une paix nouvelle 
 

Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre ? 
Reviendra-t-il semer au creux des mains, l’amour et la lumière ? 

 

C’EST NOËL TOUS LES JOURS (SM 4) 
 

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. 

 

C’est Noël sur la terre chaque jour, car Noël,  
ô mon frère c’est l’amour. 

C’est Noel sur la terre chaque jour,  
car Noël, car Noël c’est l’amour. 

 
Signes de joie 

DANSE DE JOIE (F 339) 
Danse de joie, danse pour ton Dieu ; dans la ronde de sa joie. (bis) 

 
Com’ les bergers à Bethleem, glorifions le Seigneur 
Nous avons vu et entendu les merveilles de Dieu. 

 

JE VOUS SALUE MARIE 
 

Le Seigneur est avec vous    
Vous êtes bénie entre toutes les femmes   
Et Jésus, votre enfant, est béni    
Sainte Marie, mère de Dieu     
Priez pour nous, pauvres pêcheurs 
Maintenant et à l’heure de notre mort, 
Amen, Amen, Alléluia !  

 



CREDO 
 

Je crois en Dieu le Père tout puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, 

Notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge 
Marie, 

A souffert sous Ponce Pilate, 
A été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 
Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 

Est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
D’où il viendra juger les vivants et les morts. 

 
Je crois en l’Esprit Saint, 

A la sainte église catholique, à la communion des saints, 
A la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Amen. 
 

SANCTUS 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
 Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 

 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

 

ANAMNESE 
 

Soliste :  Nous rappelons ta mort, Seigneur Ressuscité 
Tous :  Nous rappelons ta mort, Seigneur Ressuscité 
Soliste :  Et nous attendons que tu viennes. 
Tous :  Et nous attendons que tu viennes. 
 

NOTRE PERE 
Notre Père, que ton règne vienne. (D353) 

 
Notre Père, que ton règne vienne, 
Notre Père, que ton règne vienne, 

Notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. 

 



AGNUS 
 

LA PAIX, ELLE AURA TON VISAGE (9031) 
 

La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les âges 
La paix sera toi, sera moi, sera nous 

Et la paix sera chacun de nous. 
 

Agneau de Dieu qui enlève le pêché du monde ! Prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlève le pêché du monde ! Prends pitié de nous. 
Agneau de dieu qui enlève le pêché du monde ! Donne-nous la paix !  
 

COMMUNION 
 

DOUCE NUIT (F13) 
 

Douce nuit, Sainte nuit !    Paix à tous, Gloire au ciel !  
Dans les cieux ! L’astre luit,  Gloire au sein maternel, 
Le mystère annoncé s’accomplit,  Qui pour nous en ce jour de Noël 
Cet enfant sur la paille endormi  Enfanta le sauveur éternel 
C’est l’amour infini !    Qu’attendait Israël !  
C’est l’amour infini.    Qu’attendait Israël. 
 

ENVOI 
 

NE RENTREZ PAS CHEZ VOUS COMME AVANT (L69) 
 

R/. Ne rentrez pas chez vous comme avant 
     Ne vivez pas chez vous comme avant. 
     Changez vos cœurs, chassez vos peurs,  
          Vivez en hommes nouveaux !  
 

A quoi bon les mots si l’on ne s’entend pas. A quoi bon la joie si l’on ne partage pas 
A quoi bon les phrases si l’on n’écoute pas. A quoi bon la vie si l’on n’aime pas. 

 
Je vais repartir et je veux te chanter  Je vais repartir et je veux te prier 
Je vais repartir et je veux te louer  Je vais repartir et je veux t’acclamer. 
 

Joyeux Joyeux Joyeux Joyeux NoëlNoëlNoëlNoël    et et et et Bonne Année 2013Bonne Année 2013Bonne Année 2013Bonne Année 2013    

 

 

 


