
 

C’EST NOËL VIENS CHANTER 
Paroles : André Dumont, omi 

Musique : Edeilweiss 
 

1. C’est Noël, viens chanter : 

Paix à toute la terre 

C’est Noël, viens chanter : 

Un Sauveur nous est né ! 

Crie la bonne nouvelle 

C’est la paix sur terre. 

C’est Noël, viens chanter : 

Un Sauveur nous est né ! 

 

 

2. C’est Noël, viens chanter : 

Paix à toute la terre 

C’est Noël, viens chanter : 

Un Sauveur nous est né ! 

Tous les hommes sont frères 

Dieu est notre Père 

C’est Noël, viens chanter : 

Un Sauveur nous est né ! 
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La paix descend sur terre 
Paroles : A. Dumont     Musique : mélodie du XVe siècle 

 

 

 

 

1. La paix descend sur terre, 

   les temps sont accomplis 

    Le Père en sa tendresse  

  nous donne le Messie 

       La nuit sera lumière  

        plus claire que le jour 

         La Vierge sera mère  

                  d’un Dieu qui est Amour. 

 

 

 

 

2. Rassure-toi Marie,  

       car Dieu t’a regardée 

              Tu es comblée de grâces,  

           bénie dans l’assemblée 

               Le Fils de Dieu lui-même  

          s’incarne dans ton sein 

        Voici que la servante  

             conçoit de l’Esprit Saint.  
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MARIE                   V 208 
 Paroles : Marie-Annick Rétif (Mannick)        

Musique : Jo Akepsimas  

 

 
1 - Dans son pays plein de soleil 
     Marie devait se marier 
     Quand elle entendit Gabriel 
     Un beau matin lui demander : 

 

Voudrais-tu, Marie 
Voudrais-tu porter l'enfant 
Attendu depuis longtemps 
Par les gens de ton pays ? 
Voudrais-tu, Marie 
Voudrais-tu porter l'enfant 
Attendu depuis longtemps 
Le veux-tu, Marie ? 

 

 

2 - Elle a dit oui de tout son coeur 
     A l'ange qui était venu 
     Et la promesse du Seigneur 
     Prit le visage de Jésus. 
 
3 - Elisabeth en la voyant 
     S'est écriée : "Tu es bénie 
     Toi qui vas nous donner l'enfant 
     Qui s'appellera le Messie." 
 
4 - Depuis le temps du premier jour 
    Dieu parle encore aux plus petits 
    Et comme hier on peut toujours 
    Prendre la route avec Marie. 
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Ah! Quel grand mystère ! 
  Paroles : Paul Bertin, adaptation : P. Arsenault-A. Dumont 

  Musique : vieux Noël Tisserand-Valois, 15
e
 siècle 

 

 
  1. Ah! Quel grand mystère 

Dieu se fait enfant 

Il descend sur terre 

Lui le tout puissant ! 

Il naît de Marie 

Vient dans notre chair 

Pour donner la vie 

À tout l’univers 

 

Alléluia, Alléluia ! 

Chantons Noël, chantons l’Emmanuel ! 
 

 

 

 

                 2. S’est levée l’aurore 

D’un soleil nouveau 

Tout le ciel adore 

Devant ce berceau 

Viens près de sa Mère  

En ce jour de joie ! 

Viens à la lumière 

Qui descend 

Chez toi ! 

 

Alléluia, Alléluia ! 

Chantons Noël, chantons l’Emmanuel ! 
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AUJOURD'HUI LA LUMIERE A BRILLE     F 283 

Paroles : Michel Scouarnec          Musique : Jo Akepsimas 

 

 

1 - Aujourd´hui la lumière a brillé. 

Tout le peuple l´a vue se lever. 

C´est un jour qui sera le premier 

D´une histoire d´amour et de paix. 
 

 

Noël, Noël, paix sur la terre, 

Dieu parmi nous ! 

Noël, Noël, paix sur la terre, 

Dieu avec nous ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Aujourd´hui la lumière a brillé. 

      C´est l´aurore de la liberté. 

      Plus de chaînes pour les opprimés, 

      Porte ouverte pour les prisonniers. 

 

4 - Aujourd´hui la lumière a brillé. 

     Celui-ci est le Fils bien-aimé. 

     Nous croyons ce qu´on dit les bergers, 

     Nous venons, nous aussi, l´adorer. 
 

5 

 

N’aie pas peur                        G 249 
                                                                              Georges Lefebvre 

 

 

 

N'aie pas peur, 

Laisse-toi regarder par le Christ ; 

Laisse-toi regarder car il t'aime. 
  

 
 1. Il a posé sur moi son regard, 
        Un regard plein de tendresse. 
    Il a posé sur moi son regard, 
    Un regard long de promesse.  
 
 2. Il a posé sur moi son regard  
    et m'a dit " viens et suis-moi " 
    Il a posé sur moi son regard  
    et m'a dit " viens ne crains pas ". 
 
 
3. Il a posé sur moi son regard  
    et ses yeux en disaient long 
    Il a posé sur moi son regard,  
    c'était celui du pardon. 
 
 
4. Il a posé sur moi son regard,  
    alors j'ai vu qu'il pleurait 
    Il a posé sur moi son regard,  
    alors j'ai su qu'il m'aimait.  
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NOUVELLE AGRÉABLE 
Paroles : Noël traditionnel & adap. : A. Dumont        

Musique : vieux Noël français  

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle agréable 

    Un Sauveur Enfant 

nous est né 

    C’est dans une étable 

    Qu’il nous est donné 
 

 

 

1. En cette nuit le Christ est né 

     C’est pour nous qu’il s’est incarné 

     Venez fêter 

En chœurs chantez 

La joie de sa naissance. 

 

 

2. En cette nuit le Christ est né 

Il rend l’espoir au monde entier 

Venez chercher 

Et partager 

La paix de sa naissance. 
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               Petit trésor 
                                                   Robert Lebel 

 

1. Petit trésor,  

nous n’avons en partage 

ni coffret d’or,  

ni château-fort, 

mais un grand héritage. 

C’est celui de l’Amour  

que nous avons reçu 

Oui celui d’un Amour  

et du nom de Jésus 

Petit trésor, tu es son bien-aimé. (2) 

 

2. Petit enfant 

tu as notre visage 

voilà pourtant 

que, bien avant, 

tu es à son image. 

En tes yeux quelque part 

Scintille l’infini 

Il y’a dans ton regard 

Quelque chose de Lui 

Petit enfant, tu es son bien-aimé. (2) 

 

5.   Petit trésor, 

oui, ta route commence 

sans coffret d’or, 

ni château-fort, 

mais riche de confiance. 

Avance, ne crains pas, 

Tends la main à tous ceux 

Qui cheminent avec toi 

Vers la maison de Dieu 

Petit trésor, tu es son bien-aimé. (2) 
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LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES 

                   version traditionnelle 
 

 

1 - Les anges dans nos campagnes 

     Ont entonné l’hymne des cieux 

     Et l’écho de nos montagnes 

     Redit ce chant mélodieux. 
 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

2 - Ils annoncent la naissance 

     Du libérateur d’Israël 

     Et, pleins de reconnaissance, 

     Chantent en ce jour solennel. 

 

 

4 - Dans l’humilité profonde, 

     Où vous paraissez à nos yeux, 

     Pour vous louer, Dieu du monde, 

     Tous rediront ce chant joyeux. 

 

 

 
                             9 

 

                                Peuple fidèle                         F5 
Paroles : Claude Rozier d’après l’original de J.F.Wade 

                  Musique : John Francis Wade (vers 1740) 

 

 

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 :(3) 

                 ton Dieu, ton Sauveur. 
 

 

2.   Peuple, acclame, 

             avec tous les anges,   

             le Maître des hommes 

             qui vient chez toi. 

           Dieu qui se donne 

          à tous ceux qu'il aime. 
 

Adeste, fideles, 

laeti, triumphantes : 

Venite, venite in Bethleem : 

Narum videte 

Regem angelorum. 
VENITE ADOREMUS (3) DOMINUM 

 

3.  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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