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IL VA NAÎTRE À MINUIT 
F. FRANÇOIS & F. BARRACAIN 

L’espoir agenouillé près d’un berceau de paille  
Le ciel plus que jamais étincelant d’étoiles  

Lorsque l’amour viendra, reviendra la colombe 
A Noël tu vivras tous les printemps du monde

IL VA NAÎTRE À MINUIT  
ET L’ESPÉRANCE NOUS VIENDRA DE LUI 

IL VA NAÎTRE À MINUIT  
ET IL FERA PLEURER DE JOIE MARIE

Qu’il est long le chemin qui mène à sa lumière  
Mais garde encore tes mains en forme de prière 

Il n’est jamais trop tard, ne perds jamais confiance 
A Bethléem ce soir, l’éternité commence 
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VIENNE LA COLOMBE 
Jean-Claude GIANADDA 

VIENNE, VIENNE LA COLOMBE 
ET SON RAMEAU D’OLIVIER 

DANS NOS COEURS ET DANS CE MONDE 
OÙ LA PAIX RESTE À GAGNER

Qu’elle apporte la lumière  
our éclairer nos maisons 
Au-delà de nos frontières 

Au delà de l’horizon

Qu’elle habite un nouveau rêve  
Celui que chante un enfant  
Celui d’un jour qui se lève  

Quand s’annonce le printemps

Vole, vole, chante et danse  
Dans un ciel de liberté  

Dans un ciel de tolérance  
Le plus beau chant, c’est d’aimer 
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POUR MOI TU L’AS FAIT 
GLORIOUS 

Même si pour moi Tu devais t’abaisser 
Pour porter ma vie et tout réconcilier  
Me montrer le Père qui m'a tant aimé  

Je sais que pour moi tu l'as fait  
Je sais que pour moi tu l'as fait 

Même si Tu devais quitter toute gloire  
Venir T’incarner, épouser notre Histoire  

Au cœur de chaque homme, déposer l’espoir  
Je sais que pour moi tu l'as fait  
Je sais que pour moi tu l'as fait

CAR MON DIEU TIENT TOUJOURS SES PROMESSES 
ME COUVRANT DE TENDRESSE 

VOICI QUEL EST MON DIEU

CAR IL FAIT TOUTES CHOSES NOUVELLES 
SA GRÂCE EST ÉTERNELLE 
IL A OUVERT LES CIEUX 

VOICI QUEL EST MON DIEU

Même si la croix devenait ton fardeau 
Le poids de ce monde, l'oubli dans le tombeau  
Pour essuyer toutes larmes et tous sanglots 

Je sais que pour moi tu l'as fait  
Je sais que pour moi tu l'as fait 

Même si Ta vie devait être oubliée  
En prenant la place du serviteur caché  

Pour que je revive en Ta fidélité  
Je sais que pour moi tu l'as fait  
Je sais que pour moi tu l'as fait  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QUEL EST L’ENFANT QUI EST NÉ CE SOIR ? 
Sur la musique de GREENSLEEVES, trad. 

Quel est l’enfant qui est né ce soir  
Inconnu des gens de la terre ?

Quel est l’enfant qui est né ce soir  
Que les pauvres ont voulu recevoir ? 

IL SUFFIT D’UN ENFANT CE SOIR  
POUR UNIR LE CIEL EST LA TERRE 

IL SUFFIT D’UN ENFANT CE SOIR  
POUR CHANGER NOTRE VIE EN ESPOIR 

Quel est l’enfant qui est né ce soir  
Pour changer la nuit en lumière ?

Quel est l‘enfant qui est né ce soir  
Tout joyeux comme un feu dans le noir ?

Quel est l’enfant qui est né ce soir  
Pour changer la nuit en lumière ?

Quel est l’enfant qui est né ce soir  
Que les pauvres ont voulu recevoir ? 
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VENONS L’ADORER 
TOTAL PRAISE MASS CHOIR 

Les cieux déclarent  
De Dieu la gloire

Et tous ici bas viendront louer  
Chanter ses merveilles

Les cieux et les mers 
Elèvent leur voix

Et tout ici bas proclamera 
Le seul Roi des rois

VENONS CONTEMPLER  
VENONS À SES PIEDS 

JÉSUS CHRIST  
LE SEIGNEUR 
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NOTRE PÈRE 
GLORIOUS 

NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX

QUE TON NOM SOIT SANCTIFIÉ 

QUE TON RÈGNE VIENNE

QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE 
SUR LA TERRE COMME AU CIEL 

DONNE NOUS AUJOURD’HUI  
NOTRE PAIN DE CE JOUR 

PARDONNE NOUS NOS OFFENSES 
COMME NOUS PARDONNONS AUSSI 
A CEUX QUI NOUS ONT OFFENSÉ 

NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION 
MAIS DÉLIVRE NOUS DU MAL 

CAR C'EST À TOI QU’APPARTIENNENT 
LE RÈGNE, LA PUISSANCE ET LA GLOIRE 

POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES

AMEN 
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MINUIT, CHRÉTIENS 
P. CAPPEAU & A. ADAM 
Arrangements GLORIOUS 

Minuit ! Chrétiens, c'est l'heure solennelle  
Où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous

Pour révéler l’Amour de notre Père 
Et que sa grâce vive en chacun de nous

Le monde entier tressaille d’espérance  
En cette nuit qui lui donne un sauveur 

Peuple, à genoux  
Attends ta délivrance

Noël, Noël, voici le Rédempteur  
Noël, Noël, voici le Rédempteur 

Le Rédempteur a brisé toute entrave  
La terre est libre et le ciel est ouvert

Il voit un frère où n'était qu'un esclave  
L’amour unit ceux qu'enchaînait le fer

Qui lui dira notre reconnaissance ?  
C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt 

Dieu avec nous 
C’est fête sur la terre

Noël, Noël, voici l’Emmanuel  
Noël, Noël, voici l’Emmanuel  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MILLE RAISONS D’ESPÉRER 
Claude BERNARD & Laurent GRZYBOWSKI

MILLE RAISONS D’ESPÉRER  
LA VIE NOUS PORTE À LA CONFIANCE 

MILLE RAISONS D’ESPÉRER  
SUR NOS CHEMINS DE RÉSISTANCES 

MILLE RAISONS D’ESPÉRER  
MILLE RAISONS D’ESPÉRER

Combien de cris pour l’enfant ou le vieillard  
Jésus Christ soutient notre marche 

Combien de cris et de gestes qui libèrent  
L’Evangile éclaire nos pas 

L’Esprit façonne un monde frère 
La vie aura le dernier mot

Ouvrir à tous un chemin de dignité  
Jésus Christ soutient notre marche 

Ouvrir à tous un espace sans frontières 
L’Evangile éclaire nos pas 

L’Esprit de paix nous régénère 
La vie aura le dernier mot

Sur notre terre en appel des cieux nouveaux  
Jésus Christ soutient notre marche 

Sur notre terre en espoir d’une autre rive  
L’Evangile éclaire nos pas 

L’Esprit nous dit ce qui fait vivre  
La vie aura le dernier mot  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IL EST NÉ CETTE NUIT 
Traditionnel

La plus belle nuit du monde c’est cette nuit de Noël  
Où les bergers étonnés lèvent les yeux vers le ciel  

Une étoile semblait dire : « Suivez-moi, je vous conduis »  
Une étoile semblait dire : « Il est né cette nuit »

GLORY, GLORY, ALLÉLUIA 
GLORY, GLORY, ALLÉLUIA 
GLORY, GLORY, ALLÉLUIA 

IL EST NÉ CETTE NUIT

Ils ont suivi cette étoile sur les chemins de Judée  
Et des quatre coins du monde d’autres les ont imités 

Et ce chant comme une source a traversé le pays 
Et ce chant proclame à tous : « Il est né cette nuit »

La plus belle nuit du monde c’est cette nuit de Noël  
Dans le coeur de tous les hommes un peu d’amour descend du ciel  

Tant de choses les séparent, cette étoile les unit  
Tant de choses nous accaparent, mais il est né cette nuit 
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