
Un chant par jour pour le temps de Noël 

 

25 décembre – les anges dans nos campagnes 

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

 

1 

Les anges dans nos campagnes 

Ont entonné l'hymne des Cieux, 

Et l'écho de nos montagnes 

Redit ce chant mélodieux. 

 

REFRAIN 

Gloria in excelsis Deo. 

2 

Bergers, quittez vos retraites 

Unissez-vous à leurs concerts, 

Et que vos tendres musettes 

Fassent retentir dans les airs : 

3 

Il est né le roi céleste, 

Le seul Très-Haut, le seul Seigneur 

En lui Dieu se manifeste 

Pour nous donner le vrai bonheur. 

4 

Il apporte à tout le monde 

La paix, ce bien si précieux 

Aujourd'hui nos cœurs répondent 

Pour accueillir notre Dieu. 

 

26 décembre – il est né le divin enfant 

https://www.youtube.com/watch?v=QBxwmozq_KM&feature=emb_title 

 

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

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

De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement. 

3- 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. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=djcOriinlQo
https://www.youtube.com/watch?v=QBxwmozq_KM&feature=emb_title


 

 

27 décembre – Famille sainte en Israël 

https://www.youtube.com/watch?v=pNOQ7yiTrCQ 

 

1 

Famille sainte en Israël, 

C’est le Seigneur ton héritage. 

Dans ta maison l’Emmanuel 

Devient le fils de notre race. 

 

Refrain 

Le Verbe s’est fait chair, 

il a demeuré parmi nous ; 

Le Verbe s’est fait chair, 

Dieu nous a montré son amour. 

 

2 

Famille ouverte au Fils promis, 

Tu as connu des nuits amères. 

Sur les chemins de ton exil 

Jésus se heurte à nos frontières. 

 

3 

Famille obscure en Galilée, 

Chez toi fleurit la joie des pauvres. 

Près de Joseph le charpentier 

Grandit le coeur du Fils de l’homme. 

 

4 

Famille forte dans la foi, 

Tu attendras le jour et l’heure. 

Dis-nous, Marie, de quelle croix 

Sera marquée cette demeure. 

 

28 décembre – A pleine voix chantons pour Dieu 

https://www.youtube.com/watch?v=6W7x-8FJLss 

 

1 

A pleine voix chantons pour Dieu 

Nos chants de joie, nos chants de fête ! 

A pleine voix chantons pour Dieu 

Nos chants de joie, nos chants de fête ! 

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 ! 

https://www.youtube.com/watch?v=pNOQ7yiTrCQ
https://www.youtube.com/watch?v=6W7x-8FJLss


 

2 

Ne pensons pas que Dieu se tait 

Quand il se dit par sa naissance ! 

Ne pensons pas que Dieu se tait 

Quand il se dit par sa naissance ! 

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 coeur 

Par des chemins sans espérance ! 

Ne marchons plus à perdre coeur 

Par des chemins sans espérance ! 

Dieu va sauver le monde entier, 

En se chargeant de nos souffrances. 

Ne marchons plus à perdre coeur, 

Par des chemins sans espérance ! 

 

4 

Rien ne pourra nous séparer 

De l´amitié que Dieu nous porte ! 

Rien ne pourra nous séparer 

De l´amitié que Dieu nous porte ! 

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 ! 

 

5 

Pour annoncer les temps nouveaux 

Prenons le pain de sa tendresse ! 

Pour annoncer les temps nouveaux 

Prenons le pain de sa tendresse ! 

Vienne le jour de son retour : 

Que tous les hommes le connaissent ! 

Pour annoncer les temps nouveaux, 

Prenons le pain de sa tendresse ! 

 

29 décembre – l’enfant qui vient de naitre 

https://www.youtube.com/watch?v=Cj2zOfggtjU 

 

1 

L'Enfant qui vient de naître cette nuit 

N'a pas de maison pour lui. 

Si c'est Dieu même qui nous l'a donné, 

Faut-il nous en étonner ? 

https://www.youtube.com/watch?v=Cj2zOfggtjU


Mes amis, il fait si froid, venons l'interroger. 

Où va-t-il bien loger ? 

C'est dans nos vies, qu'en si rude saison, 

Il aime à trouver maison. 

2 

L'Enfant qui vient de naître cette nuit 

N'a rien apporté pour lui. 

Si c'est Dieu même qui nous l'a donné, 

Faut-il nous en étonner ? 

Mes amis, puisqu'il est pauvre, allons lui demander 

ce qu'il va quémander ? 

C'est de nos cœurs qu'il veut faire un trésor, 

Si nous partageons son sort. 

3 

L'Enfant qui vient de naître cette nuit 

Nous est arrivé sans bruit. 

Si c'est Dieu même qui nous l'a donné, 

Faut-il nous en étonner ? 

Mes amis, vient-il en notre monde commencer, 

Ce qui fut annoncé ? 

C'est par nos voix qu'il veut chanter l'amour, 

Que Dieu nous donne en ce jour. 

4 

L'Enfant qui vient de naître cette nuit 

N'est pas accueilli chez lui. 

Si c'est Dieu même qui nous l'a donné, 

Faut-il nous en étonner ? 

Mes amis, restons debout, veillons sans coup férir, 

Qu'il n'aille pas périr ? 

La mort le veut et tôt nous le prendra, 

C'est Dieu qui nous le rendra. 

 

30 décembre – Merveille que les anges 

https://www.youtube.com/watch?v=JgwK0UnR78g 

 

Ô nuit de lumière et de joie, 

Jésus est né ! 

Ô nuit de lumière et de joie ! 

1 

Merveille que les anges dans la nuit ont annoncée ! 

Le cœur en fête partons voir l'Enfant qui nous est né. 

Le ciel aux alentours rayonne de clarté. 

2 

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. 

3 

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

https://www.youtube.com/watch?v=JgwK0UnR78g


En toute hâte partons voir le Prince de la Paix. 

La Vierge nous dira : « Jésus vous attendait. » 

 

31 décembre – Aujourd’hui dans notre monde 

https://www.youtube.com/watch?v=qDo41U6b9Aw 

 

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 : 

 

Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 

 

 

3 

Aujourd'hui dans notre mort a paru la vie, 

Pour changer le coeur des hommes qui sont endurcis, 

Et l'amour est plus fort que nos misères. 

 

 

Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 

 

 

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. 

 

Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qDo41U6b9Aw


1er janvier – Marie, mère de Dieu 

https://www.youtube.com/watch?v=3WZ0KsTV7SY&feature=emb_title 

 

Marie, Mère de Dieu, 

Marie, Mère du Christ, 

Marie, Mère des hommes, 

Reine de l’univers. 

 

1. Dieu s’est penché sur toi, 

Ô Marie, humble servante, 

Réjouis-toi, Vierge choisie. 

2. Par toi le Verbe a pris chair, 

Ô Marie, comblée de grâce, 

Réjouis-toi, Vierge bénie. 

3. L’Esprit Saint te conduit, 

Ô Marie, toute ta vie, 

Réjouis-toi, Vierge très sainte. 

4. Tu médites en ton cœur 

La parole que Dieu nous donne. 

Heureuse es-tu, toi qui as cru 

 

2 janvier – Un enfant est né 

https://www.youtube.com/watch?v=qzASh5Ljhhs 

 

REFRAIN 

Un enfant est né, Bergers, réveillez vos bêtes. 

Un enfant est né, Bergers, venez à la fête ! 

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 ! 

2 

Un enfant est né, 

Une étoile en ses yeux. 

Un enfant est né, 

Il n’a pas de berceau: 

L’étable est son château. 

Un enfant est né, 

Le fils de notre Dieu. 

3 

Un enfant est né : 

Dieu habite avec nous. 

Un enfant est né : 

https://www.youtube.com/watch?v=3WZ0KsTV7SY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=qzASh5Ljhhs


Dieu a pris froid et faim, 

Pour nous tendre la main. 

Un enfant est né, 

Un pauvre sans le sou. 

 

3 janvier – Peuple fidèle 

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

 

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, en lui viens reconnaître, 

En lui viens reconnaître, 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 janvier – L’épiphanie du roi de gloire 

https://www.youtube.com/watch?v=t5U_-gPeBqw 

 

Sois lumière sur nos visages, 

Fils de Dieu, reflet du Père. 

Sois lumière sur nos visages, 

Sois lumière ! 

 

1 

Vers toi, l'enfant de Bethléem, 

Combien de nuits nous avons cheminé 

Sous le signe de l'étoile, 

Sous le signe de l'étoile ! 

Nous t'avons deviné dans l'univers du ciel 

Et tu t'es révélé, toi Jésus nouveau-né, 

L'épiphanie du Dieu de gloire. 

2 

Pour toi, l'enfant de Bethléem, 

Que sont-ils donc, ces trésors apportés 

Comme aux princes de la terre ? 

Comme aux princes de la terre ? 

Qu'ils te soient messagers 

De tous nos voeux de paix 

Et dis-nous qui tu es, 

Toi, Jésus pauvreté 

L'épiphanie du Dieu tendresse. 

https://www.youtube.com/watch?v=VQZAoqLKSEg
https://www.youtube.com/watch?v=t5U_-gPeBqw


3 

En toi, l'enfant de Bethléem, 

Nous saluons le Messie descendu 

Aux collines sans lumière, 

Aux collines sans lumière ! 

Tu es bien ce roi nu 

Dont les anciens parlaient, 

Promettant la venue 

D'un Sauveur sans beauté, 

L'épiphanie du Dieu sagesse. 

4 

Pour toi, l'enfant de Bethléem, 

Nous retournons au pays très lointain 

Où l'amour est joie natale, 

Où l'amour est joie natale ! 

Montre-nous de ta main, 

Quand nous cherchons le ciel, 

Quel est l'autre chemin, 

Toi, le Fils Premier-Né, 

L'épiphanie du Dieu de Pâques. 

 

 

5 janvier – Qui es tu roi d’humilité 

https://www.youtube.com/watch?v=rgvPITi2eWM 

 

1 

Qui es-tu, Roi d´humilité, 

Roi sans palais, Roi sans armée ? 

Nous sommes venus t´adorer, 

Des bouts du monde, 

Des bouts du monde. 

 

2 

Nous ne savons pas bien comment 

Un signe vu en Orient 

A conduit nos pas au levant 

De ta lumière, 

De ta lumière. 

 

3 

Que feras-tu de cet argent, 

De ces bijoux, de notre encens ? 

Nous les avions pris en pensant 

A nos manières, 

A nos manières. 

 

4 

Regarde donc autour de toi 

https://www.youtube.com/watch?v=rgvPITi2eWM


Dans les richesses qui sont là, 

Les nations qui ne savent pas 

Que tu les aimes, 

Que tu les aimes. 

 

5 

Marie pourra te raconter 

Qu´avec nous, après les bergers 

Tout l´univers s´est rassemblé 

Sous ton étoile, 

Sous ton étoile. 

 

6 

Petit roi juif et roi du ciel, 

Notre grand roi, l´Emmanuel, 

Nous traversons ton Israël 

Pour en renaître, 

Pour en renaître ! 

 

 

6 janvier – aujourd’hui s’est levée la lumière 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSVQghUPmg4 

 

Aujourd’hui s’est levée la lumière, 

C’est la lumière du Seigneur, 

Elle dépassera les frontières, 

Elle habitera tous les cœurs. 

 

1. Que la steppe exulte et fleurisse, 

Qu’elle éclate en cris de joie. 

Au pays de la soif 

L’eau a jailli et se répand. 

 

2. Vous verrez la gloire du Seigneur, 

La splendeur de notre Dieu. 

Dites aux cœurs affligés : 

“Voici votre Dieu, soyez sans crainte”. 

 

3. C’est lui qui vient pour vous sauver, 

Alors s’ouvriront vos cœurs, 

À l’amour du Seigneur 

Qui vient pour vous racheter. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSVQghUPmg4


7 janvier – Peuples criez de joie 

https://www.youtube.com/watch?v=ylsBd-y4MSQ 

 

1 

Peuples, criez de joie et bondissez d'allégresse : 

Le Père envoie son Fils manifester sa tendresse ; 

Ouvrons les yeux : 

Il est l'image de Dieu 

Pour que chacun le connaisse. 

2 

Loué soit notre Dieu, Source et Parole fécondes : 

Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent ; 

Par Jésus-Christ 

Il donne l'être et la vie : 

En nous sa Vie surabonde. 

3 

Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre 

D'un peuple où son Esprit est plus puissant que la guerre ; 

En Jésus-Christ 

La vigne porte du fruit 

Quand tous les hommes sont frères. 

4 

Loué soit notre Dieu dont la splendeur se révèle 

Quand nous buvons le vin pour une terre nouvelle ; 

Par Jésus-Christ 

Le monde passe aujourd'hui 

Vers une gloire éternelle. 

5 

Peuples, battez des mains et proclamez votre fête : 

Le Père accueille en lui ceux que son Verbe rachète ; 

ans l'Esprit-Saint, 

Par qui vous n'êtes plus qu'un, 

Que votre joie soit parfaite. 

 

8 janvier – Exultez de joie peuples de l’univers 

https://www.youtube.com/watch?v=zHmVffg9d1A 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=ylsBd-y4MSQ
https://www.youtube.com/watch?v=zHmVffg9d1A


 

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 !" 

 

9 janvier – Debout resplendis 

https://www.youtube.com/watch?v=zr7WYL3Ko5I 

 

Jérusalem, Jérusalem, 

Quitte ta robe de tristesse ! 

Jérusalem, Jérusalem, 

Chante et danse pour ton Dieu ! 

 

1 

Debout resplendis, car voici ta lumière, 

Et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis) 

Lève les yeux et regarde au loin, 

Que ton coeur tressaille d´allégresse. 

Voici tes fils qui reviennent vers toi, 

Et tes filles portées sur la hanche. 

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 » ; 

https://www.youtube.com/watch?v=zr7WYL3Ko5I


Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 

Parmi les nations tu me glorifieras. 

 

 

 

10 janvier – Bienaimé de Dieu 

https://www.youtube.com/watch?v=aRiVsl5mAJM 

 

BIEN-AIME DE DIEU, 

AUJOURD'HUI TU ES ENGENDRE, 

BIEN-AIME DE DIEU, 

LE PERE T'A DONNE TOUT SON AMOUR ! 

 

1 

L'Esprit qui repose sur toi 

a fait de toi, dans le corps du Seigneur, 

le prêtre du Très-Haut . 

Tu fais partie du peuple nouveau : 

traverse les eaux, avance au désert; 

baptisé, tu es envoyé 

pour que chacun se retourne vers Dieu ! 

2 

L'Esprit qui repose sur toi 

t'a établi dans le corps du Seigneur, 

prophète du salut. 

Tu fais partie du peuple nouveau : 

traverse les eaux, élève la voix; 

baptisé, tu es envoyé 

dire partout les merveilles de Dieu ! 

3 

L'Esprit qui repose sur toi 

t'a consacré dans le corps du Seigneur. 

Ta grâce est d'être roi ! 

Tu fais partie du peuple nouveau : 

traverse les eaux, proclame le droit; 

baptisé, tu es envoyé 

pour être au monde justice de Dieu ! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aRiVsl5mAJM

