
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 cœur des siens. 
Annonçons l'œuvre de son amour : 
" Dieu avec nous pour toujours !"  

 

(Cté Emmanuel)  

https://www.youtube.com/watch?

v=zHmVffg9d1A&feature=emb_title 

Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 

puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfan-

tera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-

sauve). (Matthieu 1, 20b- 21a) 

Suivre l'étoile, qui mène jusqu'à Dieu.  

Suivre l'étoile, un signe pour nos yeux.  

Suivre l'étoile, suivre. 
 

1 J'ai vu bien des visages, scintiller d'amitié.  

Leurs gestes de partage m'ont fait lever les yeux. 
 

2 J'ai vu bien des sourires, refléter la bonté.  

Leur joie qui se respire a élargi mes yeux 
 

3 J'ai vu dans la mangeoire, Celui qu'on attendait. 

Que tout chante sa gloire, Il étoile nos yeux. 
 

C'est lui l'étoile, qui mène jusqu'à Dieu.  

C'est lui l'étoile, Le signe pour nos yeux.  

Suivre l'étoile, Suivre. 
(D Sciaky) 

https://www.youtube.com/watch?v=22hOU63iwQw 

Après la naissance de Jésus à Bethléem en Judée, des 

mages venus d'Orient arrivent à Jérusalem et demandent : 

Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu 

se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner 

devant lui. (D’après Matthieu 2, 1-2) 

En apprenant qu'un autre roi est 

né, le roi Hérode est affolé, et toute la ville de Jé-

rusalem avec lui. Hérode réunit tous les chefs des 

prêtres et tous les scribes d'Israël, pour leur de-

mander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui 

répondent : A Bethléem en Judée. Car, selon le 

prophète : de Bethléem doit sortir un chef, qui se-

ra le berger d'Israël. Alors Hérode convoque les 

mages en secret et les envoie à Bethléem. Les 

mages reprennent la route en suivant l'étoile. Elle 

vient s'arrêter au-dessus du lieu où se trouve l'en-

fant et ils éprouvent alors une très grande joie. 
(D’après Matthieu 2, 3-9) 



COMME LES MAGES, JE VEUX MARCHER  

VERS L’ENFANT DE LUMIÈRE, 

COMME LES MAGES, JE VEUX MARCHER  

VERS TA LUMIÈRE. 
 

1. Il suffit de suivre l’étoile du partage,  

et je verrai, Jésus, Ton visage. 
 

2. Il suffit de suivre l’étoile du pardon,  

et je vivrai, Jésus, à ta façon. 
 

3. Il suffit de suivre l’étoile de prière,  

je t’aimerai, Jésus, dans mes frères. 
 

4. Il suffit de suivre l’étoile de la joie,  

et je serai, Jésus, tout près de Toi. 
D. Sciaky 

https://www.youtube.com/watch?v=u3MLF_lORqg 

En entrant dans la maison, les mages voient Jésus avec  

Marie sa mère ; et, tombant à genoux, ils se prosternent de-

vant lui. Ils ouvrent leurs coffrets, et lui offrent leurs cadeaux : 

de l'or, de l'encens et de la myrrhe. (D’après Matthieu 2, 10-11) 

Mets ta joie dans le seigneur, 

Compte sur Lui et tu verras, 

Il agira et t'accordera, 

Plus que les désirs de ton cœur. (bis) 
 

 

1 / Remets ta vie, dans les mains du Seigneur, 

compte sur lui il agira. 

Grâce à son amour, ta foi apparaîtra, 

comme un soleil en plein jour. 
 

2 / Reste en silence devant le Seigneur, 

oui, attends le avec patience. 

Grâce à son amour, ton pas est assuré, 

et ton chemin lui plaît. 
 

Communauté du Chemin Neuf 

https://www.youtube.com/watch?v=EPh6heamhdo 

Et nous, en ce début d’année, qu’est-ce qui 

nous aide à marcher vers le Seigneur ? Sur 

qui, sur quoi pouvons-nous compter ? 

Et nous, en ce début d’année, que 

pouvons-nous offrir au Seigneur pour 

rester en relation avec lui ?  

SEIGNEUR, J’ACCUEILLE TA PRÉSENCE, 
À TES CÔTÉS, JE SAIS QUE TU M’AIMES. 
LE COEUR EN PRIÈRE, DANS LE SILENCE,  

VIENS ME VISITER. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BM206lh6sw8 


