
Feuille de chants 
Temps de Noël

Entrée     :  
Il est né le divin enfant,   jour de fête, aujourd’hui sur terre ! F 56
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement ! 

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.
De la crèche au crucifiement, il nous aime inlassablement.

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.

Verbe, lumière, et splendeur du père, Il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le seigneur fait homme. 
En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître 
En lui viens reconnaître ton dieu, ton sauveur.

A pleine voix chantons pour Dieu nos chants de joie, nos chants de fête ! F180
A pleine voix chantons pour Dieu nos chants de joie, nos chants de fête !
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 !

Rien ne pourra nous séparer de l ́amitié que Dieu nous porte !
Rien ne pourra nous séparer de l ́amitié que Dieu nous porte !
Par Jésus Christ, et dans l ́Esprit, cette assurance est la plus forte.
Rien ne pourra nous séparer de l ́amitié que Dieu nous porte !
 

Psaume     :   
La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne .
Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse !
Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi  

Communion     :   
Il est venu marcher sur nos routes, F157/4
Partager notre vie, nos joies et nos peines;



Il est venu sauver tous les hommes,
Nous apprendre à aimer et vaincre la haine.

Jésus-Christ s'est levé parmi nous; Dieu a visité son Peuple. ( bis )

Celui qui croit renaît à la vie
Et découvre l'espoir en Dieu qui le sauve.
Celui qui croit en Dieu notre Père
Recevra par son Fils la vie éternelle.

Envoi     :  

Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, F9
Et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux :

Gloria in excelsis Deo (Bis)

Bergers, quittez vos retraites, unissez-vous à leurs concerts,
Et que vos tendres musettes fassent retenir les airs :

Toi, notre Dame, nous te chantons ! V 153
Toi, notre Mère, nous te prions !

Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie,
Toi que touche l’Esprit, toi que touche la croix.

Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi,
Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie.

Allez dire à tous les hommes : U 132/1
Le Royaume est parmi vous,
Alléluia ! alléluia ! le Royaume est parmi nous.

Chantez au Seigneur un chant nouveau chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !  de jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire, a toutes les nations ses merveilles !

Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Allez dire aux nations : « le Seigneur est roi »
Il gouverne les peuples avec droiture, joie au ciel ! Exulte la terre !


