
 
Jésus,  
Un jour, il y a 2000 ans, 
tu es venu sur la terre des hommes. 
 
L'ange l'avait annoncé à Marie et à Joseph 
et ils t'ont attendu. 
Pendant le temps de l'Avent, moi aussi j'ai attendu. 
Et aujourd'hui, je suis heureux de fêter ta naissance. 
 
Les bergers ont entendu les anges parler de toi. 
Puis ils sont venus à la crèche et ils t'ont vu, toi,  
un tout petit enfant qui est le Fils de Dieu. 
 
J'ai entendu, moi aussi, parler de ta venue  
et je viens me tenir près de toi, devant la crèche. 
 
Marie t'a porté dans ses bras, elle t'a nourri, 
comme les mamans font tous les jours avec leur bébé. 
 
Moi aussi, j'aimerais rester tout proche de toi  
dans ma vie de chaque jour, 
car je sais que vivre près de toi rend heureux. 

 
 
 
 
Dans le monde entier 
des hommes, des femmes et des enfants 
cherchent la lumière : 
Ils cherchent la paix. 
Ils cherchent à être heureux. 
Ils cherchent comment faire de la terre 
un endroit où tous arrivent 
à s'entendre et à se parler avec respect. 
 
Ils trouvent la Lumière dans la crèche de Bethléem : 
C'est Jésus, le Fils de Dieu ! 
Jésus est la lumière 
pour tous les habitants de la terre. 

 

 

 

 

 

 

Il n'y avait pas de maison pour t'accueillir, Jésus ! 

Tu es né dans une mangeoire ! 

Tu étais tout petit, fragile comme tout nouveau-né. 

Je regarde, en ce jour de Noël, Marie et Joseph. 

Leurs cœurs étaient prêts à t'accueillir. 

Je comprends maintenant : plus qu'une maison, 

c'est mon cœur que tu veux habiter ! 

 

 

 Nous célébrons aujourd'hui le Fils de Dieu. 

 Celui qui s'est fait petit enfant 

 pour venir habiter chez nous.  

 Viens habiter chez moi, Jésus. 

 Viens habiter dans le cœur de mes parents, 

 de mes grands-parents, de mes amis… 

 Viens habiter dans mes yeux et dans mes mains. 

 Viens habiter dans mes paroles et dans mes rêves. 

 Viens habiter sur notre terre où parfois il fait si sombre. 

 Entre et sois le "BIEN-VENU"! 
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Réjouissez-vous !  
C'est Noël ! 
Joie pour la terre entière et tous ses habitants ! 
 
Jésus est né, Jésus est là ! 
Petit enfant fragile venu pauvrement au milieu  
de nous. 
 
Réjouissez-vous, c'est Noël ! 
La joyeuse promesse de Dieu s'est réalisée. 
Jésus est né, Jésus est là, 
Lumière pour tous les hommes. 
 
Dans nos yeux scintillent des milliers d'étoiles de mercis ! 
Dans nos cœurs grandissent des milliers de lueurs d'espoir  
et des milliers de chants de fête ! 
Jésus, ton amour est si grand ! 
Je vais l'annoncer à tous. 
  
 
 
 
 

Fais de nous des étoiles, Seigneur ! 
Des étoiles d'accueil,  

des étoiles de services, 
des étoiles de paix… 

 
Que dans l'obscurité de la terre 

se trouvent un sourire, une main, une parole. 
 

Voici des étoiles pour notre terre ! 
Voici des étoiles 

pour le cœur de chaque homme. 
 

Pour venir jusqu'à toi 
voici d'innombrables lueurs ! 

 
 
 

 

 
 

Il vient, le Seigneur ! 
Tous les peuples, battez des mains ! 

 
De l'égoïsme et de l'injustice, 

il vient délivrer notre terre. 
A chaque homme, il offre la paix. 

 
Il vient, le Seigneur ! 

Tous les peuples, tous les enfants, 
chantez et dansez de joie ! 

 
A tous ceux qui respectent leurs frères, 

il apporte la lumière. 
A ceux qui l'accueillent, il donne la joie.  

 
Il vient, le Seigneur, 

Remerciez, adorez, mettez-vous à genoux. 
 

Dans les montagnes, dans les campagnes, 
dans les forêts et dans les plaines, 

chantez pour lui et louez-le ! 
Il vient pour donner le bonheur à la terre. 

 
(D'après les psaumes, 95-96-97) 

 
 
   Jésus, te voici pour nous montrer l'amour de Dieu : 
   Jésus, te voici pour nous dire : 
   De tous les pays, de toutes les races 
   venez avec moi. 
   A tous, je prépare la meilleure place dans la maison de Dieu. 
    
   C'est Noël ! 
   Venez tous et chantez : Merci ! 
   Pour la vie que Dieu fait jaillir, chantez : Merci ! 
   Pour le nom d'enfants bien-aimés 
   par lequel il baptise tous les habitants de la terre. 
   Chantez merci ! 
 


