
                                       25 décembre 2020 - 18h - Messe du jour 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 : La terre tout entière a vu 
le salut que Dieu nous donne 
 

1-Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 
 

2-Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 
 

3-La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez !. 
 

4-Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

 

 
 
Acclamation à l’évangile : 
Gloire à Jésus l’Emmanuel,  
Alleluia, Alleluia !  
Prince de paix dans Bethléem,  
Alleluia, alleluia ! 

 
 



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. 
 
 
 
 
 
 

   
 
Chant de sortie : 
 

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. 


