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Au terme d’une année 2020 particulièrement éprouvante, le 

monde entier se tourne vers la crèche. 

Toute la création, les bergers,  les anges, Marie et Joseph se 
prosternent devant l’Enfant-Dieu. Contemplons-le avec eux. 
Et comme eux, accueillons l’Enfant-Jésus dans nos vies, et 

demandons-lui de bénir notre monde. 



 

            -1- 
                 Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Dominum ! 

 

                        En lui viens reconnaître (3) ton Dieu, ton Sauveur. 
    

 Adeste fideles, læti triumphantes : venite,venite in Bethlehem: 
 natum videte, regem angelorum… 

 

       Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : c’est fête sur terre, le Christ est né. 
       Viens à la crèche, voir le Roi du monde… 
 

         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 ! 

 

      Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. 
             Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime… 

                        -2- 
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 ! 
 

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 ! 
 

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  
      -3- 
 Ô nuit de lumière et de joie, Jésus est né ! Ô nuit de lumière et de joie ! 
       Oh tidings of comfort and joy, comfort and joy ! Oh tidings of comfort and joy ! 
 

       Merveille que les anges dans la nuit ont annoncée ! 
             Le cœur en fête, partons voir l’enfant qui nous est donné. 

                          Le ciel aux alentours rayonne  de clarté. 

 

           Fear not then, said the Angel let nothing you affright 
              This day is born a Savior of a pure Virgin bright 
   To free all those who trust in Him from Satan's pow'r and might. 

                                *** 
          Allons par les collines, une étable est son abri :  
         dans la mangeoire nous verrons l’enfant que Dieu bénit.  
     C’est lui notre Sauveur, les anges nous l’ont dit.  

 

    In Bethlehem, in Israel this blessed Babe was born 
     and laid within a manger upon this blessed morn. 
           The which His Mother Mary did nothing take in scorn. 



 

        Pour lui, sans le savoir, depuis longtemps nos cœurs veillaient.  

       En toute hâte, partons voir le Prince de la Paix,  
   la Vierge nous dira « Jésus vous attendait. » 

 

                        God rest ye merry gentlemen let nothing you dismay 
                  Remember Christ our Savior was born on Christmas Day 
               To save us all from Satan's pow'r when we were gone astray. 

               -4- 
1 – Une Lumière s’est levée, Alleluia!  Jésus Lumière des nations, Alleluia! 
2 – Ceux qui marchaient dans la nuit de la mort, Alleluia!  
     Ont vu briller une grande lumière. Alleluia! 
3 – Voici qu’un Fils nous est donné. Alleluia! Emmanuel, prince de la paix Alleluia ! 
      ****** 
         Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes alléluia ! (bis) 

 -5- 
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 !  

   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. 
     II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
    II attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
   Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain 
   II 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. 
                  -6- 

              Il est né le divin Enfant,  jour de fête aujourd’hui sur terre. 
    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. 

       -7- 
                                     Gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
 

1 – Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux, 
     et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux… 
 

 3 – Il apporte à tout le monde la paix, ce bien si précieux. 
                       Que sans tarder, nos cœurs répondent en accueillant le don des cieux. 

      -8- 
1 – La Première en chemin, Marie tu nous entraînes 
     à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 
     Et voici qu’est semé, en l’argile incertaine  

     de notre humanité, Jésus-Christ, fils de Dieu. 
     Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,  
     ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.    

 6 – La Première en chemin avec l’Église en marche,  
      dès les commencements…tu appelles l’Esprit ! 
              En ce monde, aujourd’hui, assure notre marche :  
      que grandisse le Corps de ton Fils Jésus-Christ ! 
        Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,  

              ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
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