
                                 24 décembre 2020 - 16h et 20h - Messe du soir de Noël 
 
 

Chant d’entrée :  
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 !  
Ne pensons pas que Dieu se tait quand il se dit par sa naissance !  
 

3-Rien ne pourra nous séparer de l´amitié que Dieu nous porte ! (bis) 
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 !  
 

Ps : Aujourd’hui, un Sauveur nous est né :  
c’est le Christ, le Seigneur. 
 

1-Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

2-De jour en jour, proclamez son salut,  
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 
 

3-Joie au ciel ! Exulte la terre !  
Les masses de la mer mugissent, 
la campagne tout entière est en fête. 
 

4-Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur, car il vient,  
car il vient pour juger la terre. 
 

5-Il jugera le monde avec justice  
et les peuples selon sa vérité. 

 

 
Acclamation à l’évangile : 
Gloire à Jésus l’Emmanuel,  
Alleluia, Alleluia !  
Prince de paix dans Bethléem,  
Alleluia, alleluia ! 
 
Chant pendant la procession :  
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 Dieu Très-Haut, le seul Sauveur.  
En lui Dieu se manifeste 
Pour nous donner le vrai bonheur. 

 

3-Il apporte à notre monde 
La paix, ce bien si précieux. 
Qu’aujourd’hui  nos cœurs répondent 
Pour accueillir le don de Dieu 



Prière universelle :         
Viens Emmanuel,  
viens, viens parmi nous!  
Viens Emmanuel,  
viens, viens nous sauver! 
 
 
 
Chant de communion : 
Seigneur Emmanuel, 
Tu viens parmi nous,  
Seigneur Emmanuel, 
Tu viens, c'est Noël. 
 

1-Voici la paix sur nous, 
Un Fils nous est né. 
Voici la paix sur nous, 
Un Dieu s'est donné. 

2-Voici les temps nouveaux, 
Un Fils nous est né. 
 Voici les temps nouveaux, 
Un Dieu s'est donné. 
 

3-Voici les cieux ouverts, 
Un Fils nous est né. 
Voici les cieux ouverts, 
Un Dieu s'est donné. 
 

4-Voici l'agneau vainqueur, 
Un Fils nous est né. 
Voici l'agneau vainqueur 
Un Dieu s'est donné. 
 
 
 
 

 
Sortie – medley de Noël 
 

Il est né le divin enfant, 
Jouez hautbois, résonnez musettes ; 
Il est né le divin enfant, 
Chantons tous son avènement. 
 

1-Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous le promettaient les prophètes 
Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous attendions cet heureux temps. 
 

2-Une étable est son logement 
Un peu de paille est sa couchette, 
Une étable est son logement 
Pour un dieu quel abaissement ! 
 
 
1-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) 
 

2-C'est vers nous qu'il accourt,  
En un don sans retour !  
De ce monde ignorant de l'amour,  
Où commence aujourd'hui son séjour, 
Qu'il soit Roi pour toujours ! (bis) 

 
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. 

 

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. 
 

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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


