
Chants pour le temps de Noël 
Paroisses Notre Dame des Ardents et Saint Wulmer entre Liane et Canche 

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. 

Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 

Il naît d’une mère, petit enfant. Dieu 

véritable, le Seigneur fait homme. 
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 - 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.  

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.  

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. 

2 -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. 

La voici la nuit de Dieu d'où le jour 

va naître comme un feu. 

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. 

Toute nuit contient son poids d'an-

goisse quand le noir nous couvre de 

son toit, cette nuit retient l'instant qui 
passe pour avoir le temps d'être à la joie. 

Toute nuit apporte à nos misères les 

bienfaits du calme reposant, cette nuit, 
tout nous vient d'une mère qui nous 

fait le don de son enfant. 

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. 

3 Il est né le Divin enfant, jouez 

hautbois, résonnez musettes. Il est 

né le Divin enfant, chantons tous son 

avènement. 

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. 

De la crèche au crucifiement, Dieu 
nous livre un profond mystère, de la 

crèche au crucifiement, Il nous aime 

inlassablement.  
Qu’il revienne à la fin des temps nous 

conduire à la joie du Père, qu’il 

revienne à la fin des temps et qu’Il 
règne éternellement ! 

5 -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. 

 

6 -Levons les yeux, voici la vraie lumière, 

Voici le Christ qui nous donne la paix ! 

Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 

Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme 

vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec 

nous, venu dans notre chair ! 

Il est Dieu , il est notre lumière, rayon jailli du 
cœur très saint du Père. Sa clarté embrase 

l'univers, Il est la vie illuminant la nuit ! 

C’est par lui que fut créé le monde, pour 

l'habiter, l'habiller de sa gloire. Par son nom 
Dieu se révèle à nous. Accueillons-le, Il 

vient parmi les siens ! 

 

8 - Le Verbe s'est fait chair et il 

a demeuré parmi nous. 

Il est venu pour annoncer aux 
pauvres la Bonne Nouvelle et 

pour guérir le cœur de ceux qui 

souffrent. 
Il est venu pour amener à Dieu 

les pécheurs et les justes, et nous 

combler de joie par sa présence. 
Il est venu pour enseigner aux 

hommes l'amour de leurs frères. 

Pour apporter la Paix dans notre 

monde. 
Il est venu pour nous conduire aux 

sources d'une eau jaillissante et nous 

donner son corps en nourriture. 
Il est venu pour apaiser les âmes 

et donner l'espérance, pour nous 

remplir de force et de confiance 
Honneur et gloire à notre Père, 

au Christ Rédempteur, notre 

Frère, au Saint Esprit, qui règne 

pour les siècles. 

 

9 -Terre de Noël tu deviens 

maison de Dieu, Terre de Noël, 

Bethléem, maison du pain venu 

du ciel 

Qui mange de ce pain n’aura plus 

jamais faim, En lui vivra l’Esprit 
de Dieu Emmanuel (bis) 

Qui marche avec le Christ n’au-

ra plus jamais peur, En lui naîtra 
la paix de Dieu Emmanuel (bis) 

Les pauvres sont premiers au fes-

tin de l’amour, Sur eux viendra la 

joie de Dieu Emmanuel (bis) 

7 -Louange et gloire à ton Nom, Alléluia, 

alléluia ! Seigneur, Dieu de l´univers, 

Alléluia, alléluia ! 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut 

des cieux ! (bis) 

Venez, chantons notre Dieu, alléluia... C´est 
lui notre Créateur, alléluia... 

Pour nous, il fit des merveilles, alléluia... 

Éternel est son amour, alléluia... 

Je veux chanter pour mon Dieu, all...Tous 
les jours de ma vie, alléluia… 

10- Dieu se fait petit enfant. Il vient sur la terre porter 

la lumière. Dieu se fait petit enfant, Dieu se fait petit 

enfant. 

Marie le met au monde, à minuit, et partout à la ronde, on 

se le dit… La nouvelle est annoncée en premier, la nouvelle 

est annoncée aux bergers ! 

Au creux d’une mangeoire, son berceau, on met un peu de paille, pour 

qu’il ait chaud ! La nouvelle est annoncée en premier, la nouvelle est 

annoncée aux bergers ! 

Il naît parmi les pauvres, simplement, il vient pour tous les hommes, 

de tous les temps ! La nouvelle est annoncée en premier, la nouvelle 

est annoncée aux bergers ! 



11- Notre Dieu s´est fait homme pour 

que l´homme soit Dieu, Mystère 

inépuisable, fontaine du Salut. Quand 

Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 

Pour que sa vie divine soit aussi notre 

vie ! 

Notre Dieu nous convoque par le feu 

de l´Esprit au banquet de ses noces 

célébrées dans la joie. Nous sommes 

son Église, l´Épouse qu´il choisit, 

Pour vivre son alliance et partager sa 

vie. 

Merveille des merveilles, miracle de 

ce jour ! Pour nous Dieu s´abandonne 

en cette Eucharistie. Chassons toute 

indolence, le Christ est parmi nous, 

Accueillons sa présence et offrons-

nous à lui. 

Dieu se fait nourriture pour demeurer 

en nous, Il se fait vulnérable et nous 

attire à lui. Mystère d´indigence d´un 

Dieu qui s´humilie Pour que sa 

créature soit transformée en lui.  

Il frappe à notre porte le Seigneur 

Tout-Puissant, Il attend humble et 

pauvre, mendiant de notre amour. 

Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce 

pain, Il se donne en offrande pour 

demeurer en nous. 

Que nos cœurs reconnaissent en ce 

pain et ce vin, l´Unique nécessaire qui 

surpasse tout bien. Ce que nos yeux 

contemplent, sans beauté ni éclat, 

c´est l´Amour qui s´abaisse et nous 

élève à lui.  

13 - Qu’exulte tout l’univers, Que soit 

chantée en tous lieux la puissance de Dieu ! 

Dans une même allégresse, Terre et cieux 

dansent de joie, chantent Alléluia ! 

Par amour des pécheurs, la lumière est 

venue ; elle a changé les cœurs de tous ceux 

qui l’ont reconnue. 
Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! 

Dieu nous donne la vie ; parmi nous il est 

incarné. 

Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est 
bon. Christ est notre victoire, Il est notre 

résurrection. 

 

14 - Noël est venu aujourd’hui sur terre,  
Nous avons tous vu brûler sa lumière 

La grâce a jailli du fond d’une étable,   

L’enfant tout petit, c’est Dieu véritable. 

Dansons notre joie le jour s’est levé 

Dansons notre joie un enfant est né ! (bis) 

Au cœur de la nuit, les bergers s’éveillent. 

Ils voient Jésus Christ, leurs yeux 
s’émerveillent, l’amour a parlé par la voix 

du Père, le peuple est sauvé paix sur notre 

terre. 

Une étoile dit que tout est possible, l’amour 
infini s’est rendu visible, allons adorer ce 

fruit d’espérance, il vient apporter notre 

délivrance. 
 

15 - Danse de joie, danse pour ton Dieu, 

danse la ronde de sa joie 

Comme David devant l'arche de Dieu, 

dansons pour le Seigneur ! Il est déjà au 

milieu de nous, le Royaume de Dieu. 

Comme Marie chez Elisabeth, j'exulte de 

joie ! Car le Seigneur habite en moi et 

chante, Alléluia ! 

Comme les bergers à Bethléem, glorifions 

le Seigneur ! Nous avons vu et entendu les 

merveilles de Dieu ! 

  

 

16 - La fête est venue, Noël nous 

attend. Marchons dans la rue, 

sans perdre de temps ; à tous les 

carrefours, partons en chantant, 

jusqu'au fond des cours, Noël 

nous attend. 

Noël est venu, chantons la 

naissance, Voici notre chance, 

c'est un enfant nu. Dieu nous 

fait renaître à la dignité, 

l'homme vient de naître à sa 

liberté ! 

Noël est ici, invitant le monde, 

les gens lui répondent qu'ils ont 

leurs soucis. Les béatitudes 

déchirent à l'instant vieilles 

habitudes et vieux vêtements. 

Noël nouveau-né, Dieu nous 

renouvelle, voici la nouvelle d'un 

Dieu incarné. En terre étrangère, 

sans même un abri, Dieu s'est fait 

mon frère, chantons Jésus-

Christ. 

Noël est venu aussi pour les 

autres, vos voisins, les nôtres et 

tant d'inconnus. Au fond des 

impasses, le long des faubourgs, 

chantons sur les places, 

inventons l'amour. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

12 Psaumes : 

- Aujourd’hui un sauveur nous est né : 

c’est le Christ, le Seigneur (24/12/18) 

- La terre entière a vu le Sauveur que 

Dieu nous donne (25/12/18) 

- Heureux les habitants de ta maison, 

Seigneur (30/12/18) 

- Toutes les nations, Seigneur, se 

prosterneront devant toi (06/01/19) 

- Bénis le 

Seigneur ô 

mon âme ; 

Seigneur mon 

Dieu, tu es si 

grand 

(13/01/19)  

 


