
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  DOUCE	  NUIT	  	  
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!	  C'est	  l'amour	  infini!	  
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!	  Qu'il	  soit	  Roi	  pour	  toujours!	  
3/	  Paix	  à	  tous!	  Gloire	  au	  ciel!	  Gloire	  au	  sein	  maternel,	  
Qui,	  pour	  nous,	  en	  ce	  jour	  de	  Noël,	  enfanta	  le	  Sauveur	  éternel,	  
Qu'attendait	  Israël!	  Qu'attendait	  Israël!	  
 
	   	  	  	  	  	  LA	  VOICI	  LA	  NUIT	  DE	  DIEU	  

La	  voici,	  la	  nuit	  de	  Dieu,	  d'où	  le	  jour	  va	  naître	  comme	  un	  feu.	  
1/	  Toute	  nuit	  revit	  dans	  le	  silence	  le	  secret	  qui	  fit	  le	  premier	  jour.	  
Cette	  nuit	  nous	  chante	  la	  naissance	  où	  Dieu	  met	  au	  monde	  son	  amour.	  
2/	  Toute	  nuit	  pressent	  que	  la	  lumière	  jaillira	  de	  l'aube	  qu'elle	  attend.	  
Cette	  nuit	  apprend	  que	  sa	  lumière	  donnera	  le	  jour	  à	  tout	  vivant.	  
5/	  Toute	  nuit	  accepte	  l'impuissance	  pour	  que	  l'or	  scintille	  à	  son	  levant.	  
Cette	  nuit,	  Dieu	  cache	  sa	  puissance	  au	  trésor	  qu'il	  livre	  en	  cet	  enfant.	  
6/	  Toute	  nuit	  sait	  bien	  qu'on	  chante	  et	  danse	  
quand	  s'en	  va	  la	  fête	  pour	  longtemps.	  
Cette	  nuit,	  la	  fête	  qui	  commence	  chantera	  jusqu'au-‐delà	  des	  temps.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  POUR	  TES	  MERVEILLES	  
Gloire	  à	  Dieu,	  paix	  aux	  hommes,	  	  joie	  du	  ciel	  sur	  la	  terre.	  	  
1/	  Pour	  tes	  merveilles,	  Seigneur	  Dieu,	  ton	  peuple	  te	  rend	  grâce:	  
Ami	  des	  hommes,	  sois	  béni	  pour	  ton	  règne	  qui	  vient!	  
A	  toi	  les	  chants	  de	  fête	  par	  ton	  Fils	  bien	  aimé,	  dans	  l'Esprit.	  
2/	  Sauveur	  du	  monde,	  Jésus-‐Christ,	  écoute	  nos	  prières;	  
Agneau	  de	  Dieu,	  vainqueur	  du	  mal,	  sauve-‐nous	  du	  péché!	  
Dieu	  saint,	  splendeur	  du	  Père,	  Dieu	  vivant,	  le	  Très-‐Haut,	  le	  Seigneur.	  
	  
	   	  	  	  	  IL	  EST	  NE	  LE	  DIVIN	  ENFANT	  	  
Il	  est	  né	  le	  Divin	  Enfant,	  jouez	  hautbois,	  résonnez	  musettes,	  	  
Il	  est	  né	  le	  Divin	  Enfant,	  chantons	  tous	  son	  avènement.	  
1/	  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.	  
2/	  Depuis	  plus	  de	  quatre	  mille	  ans,	  nous	  le	  promettaient	  les	  prophètes,	  	  
Depuis	  plus	  de	  quatre	  mille	  ans,	  nous	  attendions	  cet	  heureux	  temps.	  
3/	  De	  la	  crèche	  au	  crucifiement,	  Dieu	  nous	  livre	  un	  profond	  mystère,	  
De	  la	  crèche	  au	  crucifiement,	  Il	  nous	  aime	  inlassablement.	  
	  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TOUT	  LE	  CIEL	  S’EMPLIT	  	  	  
1/	  Tout	  le	  ciel	  s'emplit	  d'une	  joie	  nouvelle	  :	  
On	  entend	  la	  nuit	  dire	  la	  merveille,	  	  
Fête	  sans	  pareille	  :	  le	  Sauveur	  est	  né,	  l'enfant-‐Dieu	  nous	  est	  donné.	  
2/	  Le	  Seigneur	  paraît,	  Verbe	  de	  lumière	  :	  
L'univers	  connaît	  la	  bonté	  du	  Père.	  	  
Dieu	  sur	  notre	  terre	  	  vient	  tracer	  la	  voie	  où	  chemineront	  nos	  pas.	  
3/	  Avec	  les	  bergers,	  avec	  tous	  les	  sages,	  
C'est	  le	  monde	  entier	  qui,	  vers	  lui,	  s'engage	  	  
Pour	  voir	  le	  visage	  de	  l'amour	  vivant	  qui,	  pour	  nous,	  s'est	  fait	  enfant.	  
4/	  Gloire	  à	  Jésus	  Christ	  !	  Gloire	  au	  Fils	  du	  Père	  !	  
Gloire	  à	  son	  Esprit	  dont	  l'amour	  éclaire	  	  
L'éclatant	  mystère	  qui	  remplit	  le	  ciel	  :	  Gloire	  à	  l'Homme-‐Dieu,	  Noël	  !	  
	  
	   	  	  	  	  AUJOURD’HUI	  LE	  ROI	  DES	  CIEUX	  	  	  
1/	  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.	  

Noël,	  Noël,	  Noël,	  Noël	  Jésus	  est	  né,	  chantons	  Noël.	  

2/	  En	  ces	  lieux,	  durant	  la	  nuit	  demeuraient	  des	  bergers	  
Qui	  gardaient	  leurs	  troupeaux	  dans	  les	  champs	  de	  Judée.	  
Tout	  à	  coup	  un	  messager	  apparut	  dans	  les	  cieux	  
Et	  la	  gloire	  de	  Dieu	  resplendit	  autour	  d'eux.	  
3/	  L'ange	  dit	  :	  ne	  craignez	  pas,	  soyez	  tous	  dans	  la	  joie	  
Un	  enfant	  vous	  est	  né	  :	  c'est	  le	  Christ	  votre	  roi.	  
Près	  d'ici	  vous	  trouverez	  un	  enfant	  nouveau	  né.	  
Dans	  l'étable	  couché,	  d'un	  lange	  emmailloté.	  
4/	  Aussitôt	  s'emplit	  le	  ciel	  de	  lumière	  et	  de	  chants,	  
D'une	  armée	  d'anges	  blancs	  louant	  Dieu	  et	  disant	  :	  
Gloire	  à	  Dieu	  dans	  les	  hauteurs	  et	  sur	  terre	  la	  paix	  
Pour	  les	  hommes	  sur	  qui	  Dieu	  répand	  sa	  bonté.	  

	  
	   	  	  	  	  DEBOUT	  RESPLENDIS	  	  	  
1/	  Debout	  resplendis,	  car	  voici	  ta	  lumière,	  	  
Et	  sur	  toi	  la	  gloire	  du	  Seigneur.	  (bis)	  
Lève	  les	  yeux	  et	  regarde	  au	  loin,	  	  
Que	  ton	  cœur	  tressaille	  d'allégresse.	  
Voici	  tes	  fils	  qui	  reviennent	  vers	  toi,	  	  
Et	  tes	  filles	  portées	  sur	  la	  hanche.	  

Jérusalem,	  Jérusalem,	  quitte	  ta	  robe	  de	  tristesse	  !	  
Jérusalem,	  Jérusalem,	  chante	  et	  danse	  pour	  ton	  Dieu	  !	  

2/	  Toutes	  les	  nations	  marcheront	  vers	  ta	  lumière,	  
Et	  les	  rois	  à	  ta	  clarté	  naissante.	  (bis)	  
De	  nombreux	  troupeaux	  de	  chameaux	  te	  couvriront,	  
Les	  trésors	  des	  mers	  afflueront	  vers	  toi.	  
Ils	  viendront	  d'Epha,	  de	  Saba,	  de	  Qédar,	  	  
Faisant	  monter	  vers	  Dieu	  la	  louange.	  

3/	  Les	  fils	  d'étrangers	  rebâtiront	  tes	  remparts,	  
Et	  leurs	  rois	  passeront	  par	  tes	  portes.	  (bis)	  
Je	  ferai	  de	  toi	  un	  sujet	  de	  joie,	  	  
On	  t'appellera	  «	  Ville	  du	  Seigneur	  »	  ;	  
Les	  jours	  de	  ton	  deuil	  seront	  tous	  accomplis,	  
Parmi	  les	  nations	  tu	  me	  glorifieras.	  

	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  IL	  S’EST	  MANIFESTE	  
Il	  s'est	  manifesté,	  nous	  l'avons	  rencontré,	  venez	  et	  voyez,	  
Venu	  pour	  nous	  sauver,	  Il	  est	  ressuscité,	  Jésus	  est	  le	  Seigneur.	  

1/	  Nos	  yeux	  l'ont	  reconnu	  et	  nos	  mains	  l'ont	  touché,	  
Nous	  avons	  entendu	  la	  parole	  de	  vie.	  

2/	  Vrai	  Dieu	  né	  du	  vrai	  Dieu,	  Il	  a	  pris	  notre	  chair	  ;	  
Jésus	  le	  Fils	  de	  l´Homme,	  nous	  conduit	  vers	  le	  Père.	  

3/	  Envoyé	  par	  le	  Père,	  consacré	  par	  l´Esprit,	  
Jésus	  est	  la	  lumière	  qui	  nous	  donne	  la	  vie.	  
   
	   	  	  	  	  LE	  FILS	  DE	  DIEU	  LE	  ROI	  DE	  GLOIRE	  	  
1/	  Le	  Fils	  de	  Dieu,	  le	  Roi	  de	  gloire	  a	  voulu	  naître	  parmi	  nous	  ;	  
Il	  est	  venu	  sur	  notre	  terre	  au	  temps	  marqué	  par	  son	  amour.	  

Dès	  aujourd'hui	  ton	  royaume	  est	  proche,	  
Viens	  parmi	  nous,	  Seigneur	  Jésus.	  

2/	  Ceux	  qui	  marchaient	  dans	  les	  ténèbres	  ont	  vu	  s'illuminer	  leur	  nuit	  
Et	  sur	  les	  peuples	  dans	  l'angoisse,	  une	  lumière	  a	  resplendi.	  

3/	  Dans	  notre	  nuit	  surgit	  l'aurore	  de	  sa	  justice	  et	  de	  sa	  paix	  :	  
Dieu	  nous	  envoie	  sa	  délivrance,	  Il	  ne	  nous	  quittera	  jamais.	  

4/	  Il	  a	  tracé	  pour	  nous	  la	  route,	  Il	  s'est	  chargé	  de	  nos	  douleurs	  ;	  
Et	  nous	  marchons	  vers	  sa	  promesse,	  le	  front	  marqué	  de	  sa	  splendeur.	  

5/	  Quand	  paraîtra	  la	  ville	  sainte,	  quand	  s'ouvriront	  les	  cieux	  nouveaux,	  
Nous	  goûterons	  sans	  fin	  la	  Vie	  devant	  le	  trône	  de	  l'Agneau.	  
 
	   	  	  	  LES	  ANGES	  DANS	  NOS	  CAMPAGNES	  	  
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	  (bis)	  

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

3/	  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.	  

4/	  Dans	  l’humilité	  profonde	  où	  vous	  paraissez	  à	  nos	  yeux,	  
Pour	  vous	  louer,	  Dieu	  du	  monde,	  nous	  redirons	  ce	  chant	  joyeux.	  

5/	  Bergers,	  quittez	  vos	  retraites	  unissez-‐vous	  à	  leurs	  concerts,	  
Et	  que	  vos	  tendres	  musettes	  	  fassent	  retentir	  dans	  les	  airs.	  
	  
	   	  	  	  PEUPLE	  FIDELE	  	  
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.	  

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.	  

4/	  Peuple	  fidèle,	  en	  ce	  jour	  de	  fête,	  
Proclame	  la	  gloire	  de	  ton	  Seigneur.	  
Dieu	  se	  fait	  homme	  pour	  montrer	  qu'il	  t'aime.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VOUS	  M’AVEZ	  RECONNU	  	  
Vous	  m'avez	  reconnu	  à	  la	  fraction	  du	  pain,	  prenez-‐le	  
Vous	  m'avez	  reconnu	  dans	  ce	  pain	  en	  vos	  mains,	  mangez-‐le	  
Avec	  vous,	  je	  conclus	  une	  alliance	  nouvelle	  
Avec	  vous,	  je	  conclus	  une	  alliance	  éternelle.	  
1/	  Voici	  le	  commencement	  :	  «	  Le	  verbe	  s'est	  fait	  chair	  »	  
Voici	  le	  commencement	  :	  je	  suis	  venu	  sur	  terre	  
Couché	  dans	  une	  mangeoire	  (bis)	  
2/	  Me	  voici	  devant	  la	  porte,	  m'entends-‐tu	  donc	  frapper	  ?	  
Me	  voici	  devant	  la	  porte	  :	  si	  tu	  me	  laisses	  entrer	  
Je	  mangerai	  chez	  toi	  (bis)	  
3/	  Me	  voici	  parmi	  la	  foule,	  comment	  la	  rassasier	  ?	  
Me	  voici	  parmi	  la	  foule	  je	  veux	  tout	  lui	  donner	  
Je	  suis	  le	  pain	  de	  vie	  (bis)	  
4/	  Me	  voici	  au	  bord	  du	  puits,	  si	  je	  te	  donne	  à	  boire	  
Me	  voici	  au	  bord	  du	  puits,	  et	  si	  tu	  veux	  y	  croire	  
Je	  suis	  source	  d'eau	  vive	  (bis)	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TU	  ES	  LE	  DIEU	  FIDELE	  	  	  
1/	  Seigneur	  tu	  nous	  partages	  ton	  corps	  et	  ton	  sang	  	  
Et	  nous	  allons	  tout	  joyeux	  vers	  toi	  	  en	  chantant	  	  
Tu	  es	  le	  Dieu	  fidèle	  éternellement	  (bis)	  
2/	  Par	  cette	  eucharistie,	  ô	  Dieu	  de	  bonté	  	  
Tu	  fais	  de	  nous	  des	  frères	  qui	  s'aiment	  dans	  la	  paix	  	  
3/	  L'amour	  que	  tu	  nous	  donnes	  nous	  a	  libérés	  	  
Et	  nous	  marchons	  vers	  la	  sainteté	  de	  ton	  nom	  	  
4/	  Tu	  as	  tracé	  le	  route	  qui	  nous	  mène	  à	  toi	  	  
Et	  nous	  allons	  invitant	  le	  monde	  à	  ta	  joie	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ADESTE	  FIDELES	  	  
Adeste	  fideles	  læti	  triumphantes,	  venite,	  venite	  in	  Bethlehem.	  
Natum	  videte	  Regem	  angelorum.	  Venite	  adoremus	  (ter)	  Dominum.	  

En	  grege	  relicto	  humiles	  ad	  cunas,	  vocati	  pastores	  approperant,	  
Et	  nos	  ovanti	  gradu	  festinemus.	  Venite	  adoremus	  (ter)	  Dominum.	  

Æterni	  Parentis	  splendorem	  æternum,	  velatum	  sub	  carne	  videbimus,	  
Deum	  infantem	  pannis	  involutum.	  Venite	  adoremus	  (ter)	  Dominum.	  

Pro	  nobis	  egenum	  et	  fœno	  cubantem	  piis	  foveamus	  amplexibus	  ;	  
Sic	  nos	  amantem	  quis	  non	  redamaret	  ?	  Venite	  adoremus	  (ter)	  Dominum.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AUJOURD’HUI	  DANS	  NOTRE	  MONDE	  	  
1/	  Aujourd’hui	  dans	  notre	  monde	  le	  Verbe	  est	  né	  
Pour	  parler	  du	  Père	  aux	  hommes	  qu’Il	  a	  tant	  aimés	  
Et	  le	  ciel	  nous	  apprend	  le	  grand	  mystère	  :	  
Gloire	  à	  Dieu	  et	  paix	  sur	  terre,	  alléluia	  !	  
2/	  Aujourd’hui	  dans	  nos	  ténèbres	  le	  Christ	  a	  lui,	  
Pour	  ouvrir	  les	  yeux	  des	  hommes	  qui	  vont	  dans	  la	  nuit.	  
L’univers	  est	  baigné	  de	  sa	  lumière	  :	  
3/	  Aujourd’hui	  dans	  notre	  mort	  a	  paru	  la	  vie,	  
Pour	  changer	  le	  cœur	  des	  hommes	  qui	  sont	  endurcis.	  
Et	  l’amour	  est	  plus	  fort	  que	  nos	  misères	  :	  
4/	  Aujourd’hui	  dans	  notre	  chair	  est	  entré	  Jésus,	  
Pour	  unir	  en	  lui	  les	  hommes	  qui	  l’ont	  attendu.	  
Et	  Marie	  à	  genoux	  l’offre	  à	  son	  Père	  :	  
	  	  
	  
	  

	   	  	  	  	  A	  PLEINE	  VOIX	  	  
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/	  Ne	  marchons	  plus	  à	  perdre	  cœur	  par	  des	  chemins	  sans	  espérance	  (bis)	  
Dieu	  va	  sauver	  le	  monde	  entier	  en	  se	  chargeant	  de	  nos	  souffrances.	  
Ne	  marchons	  plus	  à	  perdre	  cœur	  par	  des	  chemins	  sans	  espérance!	  

5/	  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!	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  	  	  	  CHANTONS	  L’ENFANT	  QUI	  NOUS	  EST	  NE	  	  
1/	  Chantons	  l'enfant	  qui	  nous	  est	  né,	  Alléluia	  !	  
Le	  Fils	  que	  Dieu	  nous	  a	  donné,	  Alléluia	  !	  Alléluia	  !	  

Chantons	  joyeux	  Noël,	  au	  Fils	  de	  Dieu	  venu	  du	  Ciel,	  chantons	  Alléluia	  !	  

3/	  Voici	  le	  Verbe	  en	  notre	  chair,	  Alléluia	  !	  
Pour	  rassembler	  tout	  l'univers,	  Alléluia	  !	  Alléluia	  !	  

4/	  Jésus	  nous	  a	  rouvert	  les	  cieux,	  Alléluia	  !	  
Par	  lui	  nous	  sommes	  fils	  de	  Dieu,	  Alléluia	  !	  Alléluia	  !	  

5/	  Les	  rois	  lointains	  de	  l’Orient,	  Alléluia	  !	  
Ont	  vu	  l’étoile	  au	  firmament,	  Alléluia	  !	  Alléluia	  !	  

7/	  Ils	  sont	  partis	  sans	  plus	  tarder,	  Alléluia	  !	  
Pour	  adorer	  le	  Nouveau-‐Né,	  Alléluia	  !	  Alléluia	  !	  

8/	  A	  leurs	  présents	  l’Enfant	  Jésus,	  Alléluia	  !	  
Par	  un	  sourire	  a	  répondu,	  Alléluia	  !	  Alléluia	  !	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VENEZ	  	  DU	  FOND	  DES	  TEMPS	  	  
1/	  Venez	  du	  fond	  des	  temps,	  du	  bout	  du	  monde,	  
Cœurs	  transpercés	  par	  la	  soif	  et	  la	  faim,	  	  
Ouvrez	  la	  porte	  de	  la	  joie	  profonde	  :	  

Dieu	  a	  mis	  son	  Corps	  entre	  nos	  mains.	  (bis)	  

2/	  	  Pourquoi	  creuser	  le	  puits	  des	  eaux	  dormantes,	  
Dans	  le	  désert	  où	  vous	  marchez	  en	  vain	  ?	  
Entrez	  dans	  le	  jardin	  des	  eaux	  qui	  chantent	  :	  

3/	  Ce	  soir	  de	  l'eau	  se	  change	  en	  vin	  de	  noce,	  
Sur	  la	  montagne	  on	  multiplie	  le	  pain,	  
La	  vigne	  en	  fleur	  nous	  donne	  un	  fruit	  précoce	  :	  

4/	  Geste	  posé	  au	  milieu	  de	  l'histoire,	  
Question	  posée	  au	  bord	  de	  nos	  chemins,	  
Secret	  posé	  au	  fond	  de	  la	  mémoire	  :	  

5/	  Le	  cœur	  se	  vide	  au	  cœur	  de	  ce	  silence,	  
Le	  cœur	  se	  brûle	  au	  feu	  de	  ce	  lieu	  saint,	  
Le	  cœur	  s'éveille	  au	  cœur	  de	  la	  présence	  :	  

6/	  Parole	  accomplissant	  les	  Ecritures,	  
Mots	  d'un	  amour	  qui	  n'aura	  pas	  de	  fin,	  
Le	  verbe	  se	  fait	  chair	  et	  nourriture	  :	  

7/	  Marie	  nous	  donne	  Dieu	  comme	  une	  enfance,	  
La	  multitude	  est	  le	  fruit	  de	  son	  sein,	  
Voici	  l'Epouse	  et	  la	  nouvelle	  alliance	  :	  
	  
	  

	   	  	  	  	  CREDO	  	  	  
Credo	  in	  unum	  Deum,	  
Patrem	  omnipotentem,	  factorem	  caeli	  et	  terrae,	  	  
visibilium	  omnium	  et	  invisibilium.	  
Et	  in	  unum	  Dominum	  Jesum	  Christum,	  Filium	  Dei	  unigenitum,	  
Et	  ex	  Patre	  natum	  ante	  omnia	  saecula.	  
Deum	  de	  Deo,	  lumen	  de	  lumine,	  Deum	  verum	  de	  Deo	  vero.	  
Genitum,	  non	  factum,	  consubstantialem	  Patri	  ;	  	  
per	  quem	  omnia	  facta	  sunt.	  
Qui	  propter	  nos	  homines,	  et	  propter	  nostram	  salutem,	  descendit	  de	  caelis	  ;	  
Et	  incarnatus	  est	  de	  Spiritu	  Sancto	  ex	  Maria	  Virgine,	  et	  homo	  factus	  est.	  
Crucifixus	  etiam	  pro	  nobis	  sub	  Pontio	  Pilato,	  passus	  et	  sepultus	  est.	  
Et	  resurrexit	  tertia	  die,	  secundum	  Scripturas,	  	  
Et	  ascendit	  in	  caelum	  ;	  sedet	  ad	  dexteram	  Patris.	  	  
Et	  iterum	  venturus	  est	  cum	  gloria	  judicare	  vivos	  et	  mortuos,	  	  
cujus	  regni	  non	  erit	  finis.	  
Et	  in	  Spiritum	  Sanctum,	  Dominum	  et	  vivificantem	  	  
qui	  ex	  Patre	  Filioque	  procedit	  ;	  
Qui	  cum	  Patre	  et	  Filio	  simul	  adoratur	  et	  conglorificatur	  	  
qui	  locutus	  est	  per	  prophetas.	  
Et	  unam,	  sanctam,	  catholicam	  et	  apostolicam	  Ecclesiam.	  
Confiteor	  unum	  baptisma	  in	  remissionem	  peccatorum.	  
Et	  expecto	  resurrectionem	  mortuorum,	  
Et	  vitam	  venturi	  saeculi.	  Amen.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  	  	  	  LE	  VERBE	  S’EST	  FAIT	  CHAIR	  	  	  
Le	  Verbe	  s’est	  fait	  chair,	  et	  il	  a	  demeuré	  parmi	  nous.	  

1/	  Il	  est	  venu	  pour	  annoncer	  aux	  pauvres	  la	  Bonne	  Nouvelle,	   	  
et	  pour	  guérir	  le	  cœur	  de	  ceux	  qui	  souffrent.	  

2/	  Il	  est	  venu	  pour	  amener	  à	  Dieu	  les	  pécheurs	  et	  les	  justes,	  
et	  nous	  combler	  de	  joie	  par	  sa	  présence.	  

3/	  Il	  est	  venu	  pour	  enseigner	  aux	  hommes	  l’amour	  de	  leurs	  frères,	  
pour	  apporter	  la	  paix	  dans	  notre	  monde.	  

4/	  Il	  est	  venu	  pour	  nous	  conduire	  aux	  sources	  d’une	  eau	  jaillissante	  
et	  nous	  donner	  son	  Corps	  en	  nourriture.	  

5/	  Il	  est	  venu	  pour	  apaiser	  les	  âmes	  et	  donner	  l’espérance,	  
pour	  nous	  remplir	  de	  force	  et	  de	  confiance.	  

6/	  Honneur	  et	  gloire	  à	  notre	  Père,	  au	  Christ	  rédempteur	  notre	  frère,	  
au	  Saint-‐Esprit,	  qui	  règnent	  pour	  les	  siècles	  !	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TU	  FAIS	  TA	  DEMEURE	  EN	  NOUS	  
Tu	  es	  là	  présent,	  livré	  pour	  nous.	  Toi	  le	  tout	  petit,	  le	  serviteur.	  
Toi,	  le	  Tout	  Puissant,	  humblement	  tu	  t'abaisses.	  
Tu	  fais	  ta	  demeure	  en	  nous	  Seigneur.	  

1/	  Le	  pain	  que	  nous	  mangeons,	  le	  vin	  que	  nous	  buvons,	  
C'est	  ton	  corps	  et	  ton	  sang,	  tu	  nous	  livres	  ta	  vie,	  tu	  nous	  ouvres	  ton	  coeur,	  
Tu	  fais	  ta	  demeure	  en	  nous	  Seigneur.	  

2/	  Par	  le	  don	  de	  ta	  vie,	  tu	  désires	  aujourd'hui	  	  
Reposer	  en	  nos	  cœurs,	  brûlé	  de	  charité,	  assoiffé	  d'être	  aimé,	  
Tu	  fais	  ta	  demeure	  en	  nous	  Seigneur.	  

3/	  Unis	  à	  ton	  amour,	  tu	  nous	  veux	  pour	  toujours	  	  
Ostensoirs	  du	  Sauveur,	  en	  notre	  humanité,	  tu	  rejoins	  l'égaré,	  
Tu	  fais	  ta	  demeure	  en	  nous	  Seigneur	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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