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Seigneur, viens nous sauver  
Communauté du chemin neuf 
 

Seigneur viens nous sauver, 
Dieu avec nous, Emmanuel 
Seigneur viens nous sauver,  
Viens Seigneur Jésus! 
 

1 - Dans le désert monte un cri,  
Voici qu'il vient l'Agneau de Dieu, 
Aplanissez les chemins devant ses portes !  
 

2 - La femme Vierge a conçu, 
Par elle un fils nous est donné, 
Celui qui vient nous sauver, l'Emmanuel !  
 

3 - En revêtant notre chair, tu as aimé l'humanité. 
Nous t'attendons Ô Jésus, Maranatha ! 

Exultez de joie, 
peuples de l'univers 
Communauté de l’Emmanuel 
 

Exultez de joie, peuples de l'univers 
Jubilez, acclamez votre roi. 
Exultez de joie, Dieu a pris notre chair, 
Jubilez, chantez, alléluia. 
 

1 - Car un enfant nous est né, 
Car un fils nous a été donné, 
Dieu éternel et prince de paix, 
Maintenant et à jamais. 
 

2 - Dieu nul ne l'a jamais vu, 
En son fils il nous est apparu, 
Il nous a révélé sa bonté, 
Par Jésus le bien-aimé. 
 

3 - Pour nous, pour notre salut, 
Pour sauver ce qui était perdu, 
Pour qu'enfin la paix règne sur terre, 
Le Fils de Dieu s'est fait chair. 
 

4 - Quand les temps furent accomplis, 
Dieu posa son regard sur Marie. 
Sans cesser d'être le Tout Puissant, 
Il se fit petit enfant. 
 

5 - Le même hier et demain, 
Aujourd'hui il vit au coeur des siens. 
Annonçons l'oeuvre de son amour : 
"Dieu avec nous pour toujours !" 
 

Un enfant est né 
T : Jean Debruynne - M : Jo Akepsimas 
 

1 - Un enfant est né qui n’a pas même un toit ! 
Un enfant est né, sans tapage et sans bruit ! 
Tout au bout de la nuit, un enfant est né !  
La fleur de notre joie !  
 

Un enfant est né, bergers ! Réveillez vos bêtes ! 
Un enfant est né, bergers ! Venez à la fête !  
 

2 - Un enfant est né, une étoile en ses yeux !  
Un enfant est né, l’étable est son château !  
Il n’a pas de berceau, un enfant est né !  
Le fils de notre Dieu ! 
 

3 - Un enfant est né, Dieu habite avec nous ! 
Un enfant est né, Dieu a pris froid et faim !  
Pour nous tendre la main, un enfant est né ! 
Un pauvre sans le sou ! 

Douce nuit, sainte nuit 
 

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) 
 

Saint enfant, doux agneau !  
Qu'il est grand ! Qu'il est beau !  
Entendez résonner les pipeaux  
Des bergers conduisant leurs troupeaux  
Vers son humble berceau ! (bis) 
 

Étoile de Noël 
 

Si chacun d’entre nous faisait briller l’étoile,  
Qu’il a au fond des yeux, qu’il a au fond des yeux, 
Notre monde serait un monde formidable 
Où l’on vivrait partout d’amour et de bonheur ! 
 

Étoile de Noël, étoiles de la paix ! 
Étoile d’un sourire qui peut tout changer,  
Étoile dans le ciel ! Étoile de Noël ! 
 

Une main qui se tend, un regard qui s’attarde, 
Une porte qui s’ouvre, un signe d’amitié, 
Un rayon de soleil dans une aube blafarde, 
Un pas dans le lointain, tu viens me pardonner ! 
 

Comme l’Enfant d’Amour qui réchauffe la terre,  
Devenons des étoiles et des hommes de feu, 
Saltimbanques d’espoir ou porteurs de lumière, 
Allons crier partout le Royaume de Dieu ! 

Suivre l’étoile qui mène jusqu’à Dieu, 
Suivre l’étoile, un signe pour nos yeux, 
Suivre l’étoile, suivre ! (bis) 
 

J’ai vu bien des visages scintiller d’amitié.        
Leurs gestes de partage m’ont fait lever les yeux !     
 

J’ai vu bien des sourires refléter la bonté, 
Leur joie qui se respire a élargi mes yeux !                                         
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est né le divin enfant 
 

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

1 - Depuis plus de 4000 ans nous le promettaient les prophètes,  
Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps !  
 

2 - 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 ! 

Suite et fin  de l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 2, 1-14. 
 

« Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une mangeoire. » 
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui 
louait Dieu en disant :  
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, 
qu’Il aime. » 
 

Gloire à Dieu 
 

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 (Bis)  
 

Ils annoncent la naissance 
du libérateur d'Israël  
Et pleins de reconnaissance 
chantent en ce jour solennel.  
 

Cherchons tous l'heureux village 
qui l'a vu naître sous ses toits  
Offrons-lui le tendre hommage 
et de nos cœurs et de nos voix. 

Saint le Seigneur 
 

Saint le Seigneur, Dieu de tout l’univers 
Venu sur notre terre, pour tous les humains  
Chantent les cieux, chante la terre 
Chrétiens, c’est le Messie qui vient ici-bas 
Béni celui, qui vient de Dieu 
Chantons tous : Hosanna !  
Acclamons notre Dieu ! 

Anamnèse 
 

Tu es venu rejoindre notre terre,  
Auprès de tous nos frères, partager la vie. 
Tu as souffert, sur une croix ! 
Tu as connu la mort en voulant nous sauver. 
Ressuscité, tu es Vivant 
Dans ton immense gloire, tu nous reviendras !  

En cette nuit, d’où vient donc sur la terre,  
Cette vive lumière qui nous éblouit ? 
Ne craignez pas ! Pressez vos pas ! 
Bergers, c’est le Messie qui vient ici-bas !  
Courez joyeux, voir de vos yeux, 
Jésus, né de Marie, tout près de ces lieux ! 
 

Ce tendre enfant, couché dans une étable,  
Est le Verbe adorable, Fils du Tout Puissant ! 
Ne craignons pas ! Pressons nos pas ! 
Bergers, c’est le Messie qui vient ici-bas !  
Courons joyeux, voir de nos yeux, 
Jésus, né de Marie, tout près de ces lieux ! 
 

Entendez-vous les mille voix des anges, 
Célébrant ses louanges, que leurs chants sont doux ! 
Ne craignez pas ! Pressez vos pas ! 
Bergers, c’est le Messie qui vient ici-bas !  
Courez joyeux, voir de vos yeux, 
Jésus, né de Marie, tout près de ces lieux ! 
 

Dans leurs concerts, de Dieu chantant la gloire,  
Ils disent la victoire contre les enfers ! 
Ne craignez pas ! Pressez vos pas ! 
Bergers, c’est le Messie qui vient ici-bas !  
Courez joyeux, voir de vos yeux, 
Jésus, né de Marie, tout près de ces lieux ! 
 

Et désormais, tout homme sur la terre, 
Au cœur droit et sincère, goûtera la paix ! 
Ne craignons pas ! Pressons nos pas ! 
Bergers, c’est le Messie qui vient ici-bas !  
Courons joyeux, voir de nos yeux, 
Jésus, né de Marie, tout près de ces lieux ! 

 

Agneau de Dieu 
 

Agneau de Dieu, venu sur notre terre,  
Venu sauver le monde, prends pitié de nous ! 
Donne la paix à tous nos frères 
Que chacun, dans le monde, retrouve la paix ! 
Donne la paix à tous nos frères,  
Que chacun, dans sa vie, grandisse dans la paix ! 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 2, 1-14. 
 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la 
terre – ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. 
Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. 
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, 
jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la 
lignée de David. 
Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui 
était enceinte. 
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 
Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une 
mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit 
dans les champs pour garder leurs troupeaux. 
L’ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa 
de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. 
Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne 
nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : 
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le 
Seigneur. » 


