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Venez tous les rêveurs, d’une terre plus belle
Venez les audacieux, qui nous poussent en avant !
Venez les bâtisseurs d’un monde fraternel,
Venez tous les vivants !

La lumière est venue sur la terre
Quelqu'un frappe aux volets de ton cœur
La lumière qui fait de nous des frères
Le secret pour un monde meilleur

Si tu vois autour de toi des impasses inadmissibles,
Des tempêtes ignorées, des étoiles cachées,
Il est temps de fixer rendez-vous aux possibles,
Avec elle, avec lui, tous ensemble, avec toi !

1 - Chercher encore une autre rive
Chercher toujours à espérer
Cette force qui nous rend libre,
Cette innocence à retrouver

Si tu crois au fond de toi la Parole qui murmure,
Que la vie est tout autour, que la vie est devant,
Il est venu le temps de la grande aventure,
Avec elle, avec lui, tous ensemble, avec toi !

2 - Chercher encore la source vive
Chercher toujours à se donner
Cette force qui nous rend libre
Cette innocence à retrouver

Si tu sens venir en toi un profond goût de la fête
Quand s’illumine un regard en reflet de ta joie
Il est temps d’annoncer l’avenir en prophète
Avec elle, avec lui, tous ensemble, avec toi !

3 - Chercher encore l'étoile à suivre
Chercher toujours la vérité
Cette force qui nous rend libre
Cette innocence à retrouver

Ses parents se rendaient chaque année à
Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et
lorsqu'il eut douze ans, ils y montèrent,
comme c'était la coutume pour la fête.
Une fois les jours écoulés, alors qu'ils s'en
retournaient, l'enfant Jésus resta à
Jérusalem à l'insu de ses parents. Le
croyant dans la caravane, ils firent une
journée de chemin, puis ils se mirent à le
rechercher parmi leurs parents et
connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils
revinrent, toujours à sa recherche, à
Jérusalem.
Et il advint, au bout de trois jours, qu'ils le
trouvèrent dans le Temple, assis au milieu
des docteurs, les écoutant et les
interrogeant; et tous ceux qui l'entendaient
étaient stupéfaits de son intelligence et de

ses réponses.
A sa vue, ils furent saisis d'émotion, et sa
mère lui dit:
- "Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait
cela?
Vois! Ton père et moi, nous te cherchons,
angoissés."

4 - Chercher encore qui nous fait vivre
Chercher encore le temps d'aimer
Cette force qui nous rend libre
Cette innocence à retrouver

Voici la Parole, alleluia !
Lumière des nations, alleluia !
Alleluia !Alleluia !
Voici la Parole, alleluia !
Soleil aux mille feux, alleluia !
Alleluia !Alleluia !

Et il leur dit:
- "Pourquoi donc me cherchiez-vous?
Ne saviez-vous pas que je dois être dans la
maison de mon Père?"
Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il
venait de leur dire. Il redescendit alors
avec eux et revint à Nazareth; et il leur
était soumis. Et sa mère gardait fidèlement
toutes ces choses en son coeur. Quant à
Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en
grâce devant Dieu et devant les hommes.
(Lc 2,41-52)

Le silence et le mystère couvraient plaines et cités
Quand des anges de lumière sont apparus aux bergers
Ref. 1 : Gloire à Dieu ! Paix sur la terre ! Aujourd’hui, le Christ est né.
Jésus s’est fait notre frère ! Un Sauveur nous est donné !
Son palais est une étable, une crèche est son berceau
Et pourtant, c’est l’admirable, c’est le fils du Dieu Très-haut !
Refrain 1
Avec vous, bergers et Mages, au pied de notre Seigneur,
Nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur !
Refrain 2 : Tout son peuple sur la terre, dit avec nous, prosterné
Jésus s’est fait notre frère ! Un Sauveur nous est donné !
O profondeur, O mystères de tendresse et de bonté
Que le flot des millénaires ne pourra faire oublier !
Refrain 2
Pour que l’essentiel soit au cœur de notre vie,
Donne-nous, Seigneur, de trouver en toi la source !
Saint, saint, saint est le Seigneur,
Le Dieu de tout l’univers !
Sur la terre comme aux cieux
Gloire au Seigneur notre Dieu !
Hosanna ! Hosanna !
Béni soit celui qui vient !
Aujourd’hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit
Voulut naître chez nous de la Vierge marie
Pour sauver le genre humain, l’arracher au péché
Ramener au Seigneur ses enfants égarés
No-ël, Noël, Noël, Noël
Jésus est né chantons Noël !
En ces lieux, durant la nuit demeuraient des bergers
Qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée
Tout à coup un messager apparut à leurs yeux
Et la gloire de Dieu resplendit autour d’eux
L’ange dit : ne craignez pas ! Soyez tous dans la joie !
Un sauveur vous est né ! C’est le Christ, votre Roi !
Près d’ici, vous trouverez un enfant nouvea
Dans une étable, couché, d’un lange emmailloté
Aussitôt s’emplit le ciel de lumière et de chant
Une armée d’anges blancs louait Dieu en disant :
Gloire à Dieu dans les hauteurs et sur terre la paix
Pour les hommes sur qui Dieu répand sa bonté !

Il est né le divin enfant,
Jour de fête aujourd’hui sur terre !
Il est né, le divin enfant !
Chantons tous son avènement !

Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi, qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu !
Notre Sauveur et notre Dieu
O viens Seigneur Jésus, viens !
O viens Seigneur, Jésus, viens !

Quel est l’enfant qui est né ce soir, inconnu des grands
de la terre ?
Quel est l’enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont
voulu recevoir ?
Il suffit d’un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre
Il suffit d’un enfant ce soir pour changer notre vie en
espoir.
Quel est l’enfant qui est né ce soir pour changer la nuit
en lumière ?
Quel est l’enfant qui est né ce soir, tout joyeux comme
un feu dans le noir ?
Il suffit d’un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre
Il suffit d’un enfant ce soir pour changer notre vie en
espoir.
Quel est l’enfant qui est né ce soir, au-delà de toute
frontière ?
Quel est l’enfant qui est né ce soir, sinon Dieu que je
peux recevoir ?
Il suffit d’un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre
Il suffit d’un enfant ce soir pour changer notre vie en
espoir.

Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes,
Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps !
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 !
Qu’il revienne à la fin des temps nous conduire à la joie parfaite !
Qu’il revienne à la fin des temps, et qu’il règne éternellement !

