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Mois de décembre 2018 site CB actualités 
 

Chant pour les quatre dimanches de l’Avent, année C 
 

Tournés vers l’avenir  -Avent, année C 
 

Tournés vers l’avenir 
Nous marchons à ta lumière, 

Fils du Dieu vivant ; 
Tournés vers l’avenir 

Comme un peuple qui espère 
Le soleil levant. 

 
 

1er Dimanche 
1 
Espérer ta venue sur nos terres, 
Aussi loin qu’elles soient de tes voeux ! 
Viens, Seigneur, accomplir ta promesse : 
Libérer des chemins de bonheur ! 
2 
Espérer au plus fort des orages, 
Dans un monde où la peur nous saisit. 
Fils de l’homme, apprends-nous le courage 
D’affronter les combats de la vie ! 
3 
Espérer des matins de lumière, 
Nul ne sait quand l’aurore poindra. 
Dans la nuit, que nos yeux ne se ferment ! 
Bienheureux le veilleur qui tiendra . 
 
 

2ème Dimanche 
4 
Espérer le pardon qui relève, 
Aujourd'hui notre Dieu parle au coeur. 
Au désert accueillons la Nouvelle, 
Préparons le chemin du Seigneur! 
5 
Espérer un baptême en eau vive, 
Nos déserts deviendront des vergers. 
Tout un peuple avec Toi pourra vivre, 
Les agneaux connaîtront leur Berger. 
6  
Espérer un printemps pour l'Eglise, 
Tant d'hivers ont figé nos élans. 
Ta jeunesse, Dieu fort, nous anime, 
Nous verrons des étés florissants. 
 

3ème Dimanche 
7 
Espérer que ta joie nous habite, 
Elle est là, dans le pain partagé. 
Fais grandir en nos coeurs ta justice, 
A jamais, que l’amour soit premier! 
8 
Espérer des témoins qui se lèvent, 
Des voix fortes annonçant où tu es. 
Aujourd’hui saurons-nous reconnaître 
Chaque lieu où tu viens demeurer ? 
 

9 
Espérer que ta paix se répande ; 
Par nos mains, toi tu veux la semer. 
Toute guerre est pour Dieu une offense, 
Fais-nous voir le salut demandé ! 
 
 

4ème Dimanche 
10 
Espérer le grand vent de ton Souffle, 
Nous irons où l’Esprit conduira. 
A sa voix, Marie vient sur nos routes,  
Son enfant fait renaître à la joie! 
11 
Espérer la Parole qui germe 
Dans la chair habitée par l'Esprit. 
Notre monde peut voir des merveilles, 
Une femme nous offre son Fruit. 
12 
Espérer tressaillir d’allégresse 
Quand tu entres chez nous par Marie. 
Que nos cœurs soient vibrants d’une fête, 
Car Noël va bientôt retentir ! 
 
COMMENTAIRE: Ces strophes s'inspirent des lectures 
bibliques de chacun des 4 dimanches de l'Avent, Année C: 
1er dimanche : Jérémie 33, 14-16 : « Voici venir des jours 
où j’accomplirai la promesse de bonheur… Je ferai naître 
chez David un Germe de justice » 
Psaume 24 : Les voies du Seigneur sont amour et vérité… 
1 Th, 3, 17 : Que le Seigneur vous donne un amour de plus 
en plus intense et débordant. 
Luc 21, 25 svt : Jésus parlait de sa venue : … Les hommes 
mourront de peur. Alors on verra le Fils de l’homme venir 
dans la nuée…Restez éveillés et priez… Vous serez jugés 
dignes de paraître debout devant le Fils de l’homme. 
 
2ème Dimanche : Baruc 5, 1-9 : « Jérusalem, quitte ta robe 
de tristesse… Tiens-toi sur la hauteur. Tes enfants, Dieu les 
ramène. 
Ps 125 : Quand le Seigneur ramena nos captifs. 
Phil 1, 4-6 : Dieu a bien commencé chez vous son travail ; il 
le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le 
Seigneur Jésus. 
Luc 3, 1-6 : Jean proclamait un baptême de conversion… 
Une voix crie : Préparez le chemin du Seigneur… 
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3ème dimanche  Soph. 3, 14-18 : Pousse des cris de joie… 
Ne crains pas, ne laisse pas tes mains défaillir… Dieu te 
renouvellera par son amour. 
Ct d’Is 12 : Ma force et mon chant, c’est le Seigneur. 
Phil 4, 4-7 : Soyez toujours dans la joie, inquiets de rien, le 
Seigneur est proche. 
Luc 3, 10-18 : Les foules disaient : que devons-nous 
faire ?... -Partager ! … Il vient, celui qui vous baptisera 
dans l’Esprit et le feu. 
 
4ème dimanche   Michée 5, 1-4 : Toi, Bethléem Ephrata, de 
toi je ferai sortir  celui qui doit gouverner Israël. Viendra un 
jour où enfantera celle qui doit enfanter… leur Berger. 

Ps 79 : Berger d’Israël, réveille ta vaillance… 
Hé 10, 5-10 : Je suis venu pour faire ta volonté. 
Luc 1, 39-45 (Visitation). Marie se mit en route… Quand 
Elisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit 
en elle. Elle s’écria : « Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et le fruit de tes entrailles est béni… Heureuse celle qui a 
cru… » 
 Claude BERNARD  28/10/2009 

Musique : Jo Akepsimas, fiche K 238, Edit. Studio SM- 
 

 
Dimanche 2 décembre 2018,  1er dimanche de l’Avent C 
 

Chant d’évangile :  
 
Jérémie 33, 14-16 : 
Voici venir des jours où j’accomplirai la promesse de bonheur que j’ai adressée à la maison d’Israël… En ce temps-
là, je ferai naître chez David un Germe de justice… 
Chant « Vienne, Seigneur, vienne ton jour »  E 240, Musique de Gaëtan de Courrèges, Ed. Auvidis 
SOURCE EVANGELIQUE: Luc 21 et suivants 
"Tenez-vous sur vos gardes. Restez éveillés et priez en tout temps… Ainsi vous serez jugés dignes de paraître debout devant le Fils 
de l’homme. 
 
Musique : T : Claude Bernard ; Jo Akepsimas, Edition SM/Ateliers du Fresne,  fiche E 26-31 
CD «Il nous précède en Galilée » 
 

VISAGE D'HOMME, JESUS FILS DE DIEU 
 

1 
Si tu viens comme un voleur, 
Quel vivant ne tremblerait? 
La maison de notre coeur 
N'a pour toi plus de secret. 

Toi notre Sauveur, 
Fils de l'homme à notre image, 

Toi notre Sauveur, 
Montre-nous ton visage! 

 
VISAGE D'HOMME, JESUS FILS DE DIEU, 

VISAGE D'HOMME, SOLEIL POUR NOS YEUX. 
 
2 

Si tu viens durant la nuit 
Une lampe brûlera, 

Et la flamme de l'Esprit 
A toute heure dansera: 

Toi notre Sauveur, 
Fils de l'homme à notre image, 

Toi notre Sauveur, 
Montre-nous ton visage! 

 

Voir sur le site « Chantons en Eglise » 
chantonseneglise.fr 

http://secli.cef.fr 
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Prière de louange 
 
 
Dieu notre Père, tu nous parles de bonheur, 
et nous t'en rendons grâce. 
Nous osons croire qu'ils viennent, 
  les jours où tu accomplis ta promesse: 
promesse en germe dans les matins de l'humanité, 
promesse révélée à notre père Abraham, 
parole de bonheur pour les enfants de ton peuple, 
et pour toutes les races et les cultures. 
 
Nous te louons pour Jésus, le Germe de justice: 
tu l'as fait naître en humble terre de Judée; 
il a grandi comme un arbre dans la Galilée des Nations. 
Les foules sont venues vers lui   
pour cueillir des fruits de tendresse et de paix. 
 
Béni sois-tu pour celles et ceux 
qui ont ouvert leur terre humaine 
à son germe d'amour: 
sa Mère Marie, les Apôtres,  
ses disciples depuis deux mille ans; 
tu les as nourris de la sève de l'Esprit 
et ils ont grandi en ta présence. 
 
A nous aussi, Seigneur, 
donne cet "amour de plus en plus intense et débordant 
qui nous établira fermement dans une sainteté véritable." 
Prépare-nous au jour ultime 
où Jésus, ton Fils et notre frère 
viendra se manifester comme Seigneur et Christ. 
Que nous soyons alors des gens debout, 
les yeux remplis de ta lumière, 
le coeur battant au rythme de ta vie, 
les mains chargées des oeuvres de justice, 
et sur nos lèvres les mots de la prière: NOTRE PERE. 
 
  Claude BERNARD    
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Fête de l’Immaculée Conception de Marie 
Samedi 8 décembre 2018 

 

Germe d’espoir en Israël    V 27-10 
 
Texte : Claude Bernard   - Musique : Jean-Pierre Kempf, éd. Bayard liturgie 
 
 

R/ 
Germe d’espoir en Israël, 

Graine d’amour chez les vivants, 
Fleur éveillée par l’Eternel, 

Dieu te choisit pour son enfant. 
 
 
1 

Tu es Marie l’Immaculée, 
Toute au Seigneur parmi les hommes, 

Toute au Seigneur parmi les hommes. 
Avec amour il t’a formée, 

Pleine de grâce, tu rayonnes, 
Pleine de grâce, tu rayonne. 

 
 
2 

Dès l’origine il pense à toi 
Comme à la terre virginale, 

Comme à la terre virginale. 
En toi l’Alliance chantera, 

Tu nourriras le Fruit sans tache, 
Tu nourriras le Fruit sans tache. 

 
 
3 

Toi que nulle ombre ne ternit, 
Eve nouvelle et joie du Père, 

Eve nouvelle et joie du Père, 
Futur berceau de Jésus Christ, 
Dieu te prépare à sa lumière, 

Dieu te prépare à sa lumière. 
 
4 

Dans ta maison le jour viendra 
De contempler le Roi du monde, 

De contempler le Roi du Monde. 
Heureux celui qui le suivra, 

Lui, le Chemin que tu nous montres, 
Lui, le Chemin que tu nous montres. 

 
Sources bibliques : les textes de la messe de l’Immaculée conception  
Chant d’entrée le 8 décembre, ou chant de méditation 
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2ème dimanche de l’Avent, année C 
 

Dimanche 9 décembre 2018 
 

Chant d’évangile ou après la communion:  
 

Dans le désert un cri s’élève E 26-32 
t : CB   Musique : Jo Akepsimas (Livret et CD « Il nous précède en Galilée ») 

 
R/ 

Dans le désert un cri s’élève : 
« Préparez le chemin du Seigneur ! » 

Voici qu’il vient, le Roi du monde, 
Préparez le chemin du Seigneur ! 

 
1 (soliste ou petit chœur) 

Préparez des chemins de lumière, 
Chassez les œuvres de la nuit. 
Annoncez le Soleil qui libère, 

Dans vos prisons Dieu va venir. 
Dans nos prisons Dieu va venir. (tous) 

 
2 

Préparez des chemins de partage, 
Soyez le pain de l’avenir. 

Ouvrez large au passant votre table, 
Dans vos maisons Dieu va venir. 

Dans nos maisons Dieu va venir. 
 
3 

Préparez des chemins de tendresse, 
L’amour demande à refleurir. 

Détruisez les vieux murs de la haine, 
Semez la paix, Dieu va venir. 

Semons la paix, Dieu va venir. 
 

4‘ 
Préparez des chemins d’espérance, 

Levez les yeux, l’étoile luit ! 
Réveillez dans vos cœurs la confiance, 

Croyez au jour, Dieu va venir. 
Croyons au jour, Dieu va venir. 

 
5 

Préparez les chemins du Royaume, 
Le Grand Prophète va surgir. 

Il dira « Bienheureux, vous les pauvres ! » 
Pour votre joie Dieu va venir. 

Pour notre joie Dieu va venir. 
 

 
 
 
. 
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Prière de Louange   
 
Dieu notre Père et notre libérateur,  
louange à toi dans ton Eglise en fête! 
Vêtue du manteau de la justice, elle te rend gloire 
comme la Jérusalem "parée pour la louange". 
Ses enfants sont debout sur les hauteurs, 
le regard attentif aux merveilles que tu fais 
pour sauver ton peuple aujourd'hui! 
 
Béni sois-tu pour la joie débordante 
qui salue la fin des exils,  
la délivrance des captifs 
là où les hommes ouvrent les prisons. 
Que soient à jamais fermés 
 les geôles de la solitude et du désespoir, 
 les déserts de l'oubli 
  pour les prophètes condamnés au silence! 
 
Nous te disons merci pour l'homme du désert, 
Jean le Baptiste, le précurseur de ton Messie. 
Sa voix nous réveille et nous invite 
à préparer ton chemin 
en abaissant les montagnes, en comblant les ravins. 
 
Nous te rendons grâce pour Jésus ton Fils; 
il est lui-même le Chemin. 
Lumière née de la lumière et chair de notre chair, 
en sa personne il a comblé le ravin 
qui nous séparait de toi, le Dieu saint. 
Sa parole humble et forte a triomphé 
 des montagnes de l'orgueil et de la vanité. 
Il redresse nos chemins tortueux 
et nous permet de revenir à l'essentiel: 
l'amour qui ouvre les yeux sur le Sauveur qui vient. 
Il est déjà là, au coeur de notre prière:  
NOTRE PERE. 
  Claude BERNARD    
 
 

3ème dimanche de l’Avent, C 
Dimanche 16 décembre 2018 

 
Chant d’évangile :  
 

 CHRIST ET SEIGNEUR, NOUS T'ESPERONS     

 T : C. Bernard, M : Claude Tassin , cote : E 35-69, Signes Musiques N° 89 ; CDsignes 31 
 

R/ 
Christ et Seigneur, nous t'espérons, 

Déjà ton Souffle nous habite! 
Vienne ton Règne et nous verrons 
Un temps d'amour et de justice! 

 
1 
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Il viendra le Jour promis! 
Fils de Dieu, tu paraîtras, 
Toute chair te connaîtra. 

Aujourd'hui garde-nous éveillés! (bis) 
Nous croyons que tu viens 

Donner au monde ta jeunesse. 
 
2 

Il viendra le Jour promis! 
Nos ravins seront comblés, 
Nos montagnes nivelées. 

Aujourd'hui préparons ton chemin! 
Nous croyons que tu viens 

ouvrir nos coeurs à ta Sagesse. 
 
3 

Il viendra le Jour promis! 
Sur nos lèvres un chant naîtra 

Que l'Esprit murmurera. 
Aujourd'hui exultons de ta joie! 

Nous croyons que tu viens 
chasser la nuit de nos tristesses. 

 
4 

Il viendra le Jour promis! 
Par l'Esprit qui t'a formé 
Grandira le Corps entier, 

Aujourd'hui regardons vers Marie! 
Nous croyons que tu viens 

Nous faire vivre des merveilles. 
 
 

. COMMENTAIRE et SOURCES BIBLIQUES: 
Le texte souligne la dynamique de l'Avent. Ce temps liturgique n'est pas une période qui nous ramènerait artificiellement 2000 
ans en arrière et nous ferait espérer la venue du Sauveur promis, comme s'il n'était pas déjà venu! En fait, le Christ est déjà venu, 
il nous a sauvés. Par sa résurrection et son ascension il ne s'est pas absenté, mais il a changé son mode de présence; il est 
désormais "l'Invisible" à demeure au milieu de nous. Ce que nous attendons, ce n'est pas son retour, mais la manifestation 
glorieuse de sa présence, à la fin des temps.  
Nous exprimons cette attente avec les mots des prophètes et la prière du Peuple de Dieu, concrètement proposés dans les lectures 
bibliques des dimanches de l'Avent et de Noël. Notre regard est tourné vers l'avant, vers l'avenir, vers l'avènement de cet 
événement dernier: la manifestation de la gloire de Jésus, et, pour tous les humains, l'entrée dans le monde nouveau où "Justice et 
paix s'embrassent" (ps.84). 
 
- Les premiers mots du refrain soulignent cette attente: "Christ et Seigneur, nous t'espérons". Notre espérance est nourrie par 
l'Esprit qui nous habite. 
 
- Dans chacune des strophes, l'opposition entre le futur (il viendra...) et le présent (tu viens) exprime la tension de notre vie, le 
"déjà" et le "pas encore". Au "déjà" du refrain fait écho "l'aujourd'hui" de la strophe (ligne 4). Le monde nouveau est déjà 
en germe, en gestation, mais sa perception est du domaine de la foi ("nous croyons") et non de l'évidence. La lumière ne sera 
révélée qu'à l'heure où le Christ se manifestera. Alors ce sera le temps de la plénitude, 
 
 (manifestation) du Seigneur, et de l'entrée dans sa lumière. 
 
UTILISATION: ce chant, écrit sous forme de prière adressée au Christ, peut être pris aux messes des dimanches de l'Avent, 
en entrée, en méditation après l'évangile, ou à la communion. Chacune des strophes est plus spécifique de l'un des dimanches, 
mais l'ensemble peut constituer un chant utilisable pour tout le temps de l'Avent (et les deux dernières strophes pour Noël et 
l'Epiphanie). 
Il peut également servir d'HYMNE à l'office des heures, notamment à laudes. 
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Prière de Louange   
 
 
A toi nous rendons grâce, Dieu notre Père,  
Dieu proche de nous par ton Fils Jésus Christ! 
Tu mets dans les coeurs 
 la paix qui dépasse toute crainte, 
afin que montent à nos lèvres les mots de la louange. 
 
Toi-même tu nous invites à la joie: 
"Réjouis-toi, Fille de Sion, 
le Seigneur est avec toi!" 
Béni sois-tu de trouver ta joie 
dans ces vivants que nous sommes! 
"Tu danseras pour nous comme aux jours de fête". 
Que pour toi aussi nos coeurs exultent 
à l'unisson de ton Esprit! 
 
Dieu notre Père, nous te louons pour celles et ceux 
que tu renouvelles par ton amour! 
Ils vont sur les chemins de la justice 
que Jean Baptiste nous rappelle aujourd'hui, 
les humbles sentiers du commandement "tu aimeras": 
"Tu ne feras de tort à personne, 
tu partageras avec celui qui n'a rien". 
 
Sur cette voie des baptisés dans l'Esprit, 
le coeur des croyants devient le champ fertile 
qui donne du bon grain pour ton grenier. 
 
Loué sois-tu pour les humbles de coeur 
qui accueillent la Bonne Nouvelle 
et portent du fruit au centuple! 
Ils préparent sans bruit 
la terre où germera le Sauveur du monde. 
Avec eux nous te disons: NOTRE PERE. 
 
  Claude BERNARD    
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4ème dimanche de l’Avent, C 
 

Dimanche 23 décembre 2018 
 

Chant d’évangile : 
 

VISITEE PAR LE SEIGNEUR 
T : Cl. Bernard ; Musique Jean-Marie Vincent, Edit. Bayard Liturgie, CD « Chants pour célébrer Marie » 
 

Refrain 
Visitée par le Seigneur, 

O Marie, tu franchis les collines. 
Grande joie remplit ton coeur, 

Avec toi le Dieu saint nous visite. 
 
1 
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Jour d'allégresse 
Dans la maison de Zacharie. 

Elisabeth 
salue la Mère du Messie. 

Son enfant tressaille en elle: 
Bonne nouvelle! Bonne nouvelle! 

 
2 

Jour de louange: 
Béni soit Dieu qui te bénit! 

Béni l'Enfant, 
Le Fruit de chair que tu nourris! 

Tu as cru au Dieu fidèle: 
Bonne nouvelle! Bonne nouvelle! 

 
3 

Jour de partage, 
Marie révèle son secret. 

"Magnificat! 
Le Tout Puissant m'a regardée. 

Gloire à Dieu pour ses merveilles!" 
Bonne nouvelle! Bonne nouvelle! 

 
4 

Jour d’espérance, 
Il vient chez nous, le Fils promis. 

Voici le temps 
Où ceux qui doutent sont guéris. 

Sa parole nous libère ; 
Bonne nouvelle ! bonne nouvelle ! 

 
5 

Jour de lumière 
Pour ceux qui marchent dans la nuit. 

L’Emmanuel 
Nous accompagne et nous guérit. 

Tout un peuple se relève, 
Bonne nouvelle ! bonne nouvelle ! 

 
SOURCE BIBLIQUE: Luc 1, 39 à 56 
"En ce temps-là, Marie partit et se rendit en hâte vers le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et 
salua Elisabeth. Or, dès qu'Elisabeth eut entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein et Elisabeth 
fut remplie du Saint Esprit. Alors elle poussa un grand cri et dit: "Tu es bénie entre les femmes, et béni le fruit de ton 
sein. Et comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi?... Oui, bienheureuse celle qui a cru... 
Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur..." 
 
UTILISATION: Hymne pour la fête de la Visitation. Le matin, de préférence les strophes 1, 2 et 5. Aux Vêpres, les 
strophes 3, 4 et 5. 
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Prière de Louange   
 
 
Béni sois-tu, Dieu de la vie,  
toi qui es pour nous comme pour Marie 
le Dieu de l'impossible. 
Auprès de toi la Vierge a trouvé grâce 
et tressailli de joie sous l'action de l'Esprit; 
ta puissance l'a couverte de son ombre 
et l'Enfant que tu lui as donné est saint: 
il est ton propre Fils, Jésus le Christ, 
celui en qui nous mettons notre foi. 
  
Avec les femmes et les hommes de tous les âges 
 qui la disent "bienheureuse", 
nous reprenons son chant d'humble servante: 
Mon âme exalte le Seigneur, 
et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. 
 
Béni sois-tu pour la Vierge de Nazareth, 
messagère de la Bonne Nouvelle 
auprès de sa cousine Elisabeth. 
Nous te louons pour le Fils de la promesse, 
Jésus, le Berger des Nations. 
Il est venu combler de biens les affamés, 
son amour s'étend d'âge en âge 
sur celles et ceux qui le suivent. 
 
Merci pour tous les missionnaires 
qui vont au loin porter son message. 
Dans notre monde ils sont les témoins 
de cet amour qui nous visite,  
les signes de la présence  
et de l'action de l'Esprit Saint. 
 
Que ce même Esprit nous fasse entrer 
dans la prière que Jésus nous a enseignée:  
NOTRE PERE. 
 

Veillée de Noël « Les passeurs du feu » 
 

Lundi 24 décembre soir et mardi 25 décembre 2018, NOEL 
 

Veillée de Noël pour Signes Hors Série 2010  Claude Bernard  7 mai 2009 
 

Veillée de Noël « Les passeurs du feu » 
 
Cette veillée est conçue comme une montée vers l’Evangile de Noël ; elle fait partie intégrante de la célébration, donc 
proposée à tous les participants de la « Messe de minuit », et non à une élite qui viendrait à l’église 20 minutes ou une 
demi-heure avant la « messe proprement dite ». 
Voir la Veillée de Noël dans  Signes Hors Série 2010, Bayard Liturgie  Claude Bernard  
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Nuit et Jour de NOEL 
 
Chant d’entrée 
T : Cl. Bernard  M  Jean-Pascal Hervy, Signes Musiques N° 113, CéDéSignes 55 
 

Aujourd’hui sur nous   FX 51-85 
 
 

Tropaire pour la fête de Noël 
 

Stance 
 

Aujourd’hui sur nous 
la lumière a resplendi ; 

le Sauveur est né 
pour les hommes dans la nuit : 

Fils de Dieu admirable, 
couché dans une étable, 
Roi du monde à jamais, 

Prince de la paix ! 
 

R/ 
Grande joie 

dans le ciel et sur la terre ! 
Grande joie 

pour Jésus qui vient de naître ! 
Louange et gloire à Dieu ! (bis) 

 
Versets 

1- 
Sur les collines de Judée 

le chant des anges a résonné. 
Bergers, levez-vous, ne craignez pas ! 

Vers l’Enfant nouveau-né hâtez le pas ! 
R/  Grande joie… 

 
2- 

Près de Joseph et de Marie 
vos yeux découvrent le Messie. 
Bergers, allez dire à Bethléem : 

 
Refrain,  puis stance et refrain 

 
 
Source biblique : Isaïe 9, 1-5 ; Luc 1, 33 
La stance s’inspire de l’introït de la messe de l’aurore : 
« Aujourd’hui sur nous la lumière va resplendir, car le Seigneur nous est né. On l’appelle : Dieu admirable, Père du monde 
nouveau, Prince de la paix. Son règne n’aura pas de fin. » 
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Autre chant :  sur un noël polonais, F 23-29, Signes Musiques N° 35 
 

O NUIT DE LUMIERE 
 

Nuit de Noël 
1 

O nuit de lumière! 
Fils de Dieu, tu prends naissance. 

O nuit de lumière! 
Sainte nuit, joie sur terre! 

Noël, gloire à Dieu! 
Christ est venu, Signe d'alliance! 

Noël de lumière, 
Sainte nuit, joie sur terre! 

2 
O nuit de tendresse! 

Fils de Dieu, tu nous désarmes. 
O nuit de tendresse! 

Sainte nuit, paix sur terre! 
Noël, gloire à Dieu! 

Christ est venu dans une étable! 
Noël de tendresse, 

Sainte nuit, paix sur terre! 
 

O nuit d'allégresse, 
Fils de Dieu, nos voix te chantent. 

O nuit d'allégresse, 
Sainte nuit, ciel en fête! 

Noël, gloire à Dieu! 
Christ est venu, joie pour les anges! 

Noël d'allégresse, 
Sainte nuit, ciel en fête! 

4 
O nuit de partage! 

Fils de Dieu, tu nous éclaires. 
O nuit de partage! 

Sainte nuit, temps de grâce! 
Noël, gloire à Dieu! 

Christ est venu, roi sans cortège! 
Noël de partage, 

Sainte nuit, temps de grâce! 
 

Messe du jour (prologue de St Jean) 
5 

Soleil pour les hommes, 
Tu descends dans nos ténèbres. 

Soleil pour les hommes, 
Jésus Christ, Dieu Parole! 

Noël! gloire à toi, 
Verbe avec nous, Vie et Lumière! 

Noël pour les hommes, 
Jésus Christ, Dieu Parole! 

6 
Tu viens dans le monde, 

Premier-Né, joie de ton peuple! 
Tu viens dans le monde, 
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Jésus Christ, Dieu dans l'ombre! 
Noël! Gloire à toi, 

Verbe au secret de nos demeures! 
Noël dans le monde, 

Jésus Christ, Dieu dans l'ombre! 
 
7 

Berger d'espérance, 
Ton amour nous émerveille! 

Berger d'espérance, 
Jésus Christ, Dieu silence! 

Noël! Gloire à toi, 
Verbe enfanté par une Mère! 

Noël d'espérance, 
Jésus Christ, Dieu silence! 

Prière de Louange :  
 
  Nuit de Noël 
En cette nuit de Noël,  
Dieu notre Père, nous te rendons grâce. 
Loué sois-tu pour la grande lumière 
qui s'est levée sur le peuple des ténèbres! 
Elle veut resplendir aujourd'hui  
sur nos terres d'ombre 
et donner une clarté nouvelle  
aux coeurs qui la reçoivent. 
 
Gloire à toi pour la joie qui s'éveille 
au plus haut des cieux et sur la terre! 
Le chant des anges a retenti, 
les bergers sont accourus vers l'Enfant. 
Avec Marie et Joseph ils se sont émerveillés: 
"Oui, un enfant nous est né,  
un Fils nous est donné, 
Emmanuel, Dieu avec nous!" 
 
Père de Jésus le Messie, béni sois-tu 
pour l'Esprit de sainteté  
qui marque la vie de cet enfant! 
Que nos demeures deviennent pour lui 
des "maisons du pain", des Bethléem 
ouvertes à qui frappe à notre porte! 
 
Louange à toi pour la Mère de ton Fils; 
Elle nous apprend à recevoir  
ta Parole dans le secret, 
et à lui donner naissance à l'heure voulue, 
jusque dans ces lieux imprévus 
que nous n'aurions jamais choisis. 
 
Dans l'univers des multiples pauvretés 
tu veux faire naître un chant de paix 
qui couvre le bruit des armes. 
Conduis nos pas vers ton Fils; 
par lui et avec lui apprends-nous à te dire:  
NOTRE PERE... 
 
 Claude BERNARD    
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Fête des Saints Innocents 
 

Vendredi 28 décembre 2018 
 
 
Pourquoi ce lourd silence, 
Dieu caché, 
Quand tombent sous le glaive 
Les innocents ? 
Ta parole n’est proférée 
Que par les cris d’un enfant ; 
Un jour il nous dira 
De quel amour tu nous aimes. 
 
 
Il vient parmi les hommes, 
Dieu caché, 
Pour mettre enfin le glaive 
A son fourreau. 
Mais le prix qu’il devra livrer, 
C’est tout son corps au bourreau : 
Le monde alors verra 
De quel amour tu nous aimes. 
 
 
Où donc est ta victoire, 
Dieu caché, 
Quand tombe sous le glaive 
L’Homme innocent ? 
Dans la force de pardonner 
Au bras qui verse le sang ! 
Car nous savons déjà 
De quel amour tu nous aimes. 
 
Claude Bernard :CNPL 

 
Fête de la Sainte Famille 

Dimanche 30 décembre 2018, 
Chant d’évangile : 
 

 FAMILLE SAINTE EN ISRAEL 
 
T : Cl. Bernard  Musique : Jean-Marie Chanez, F 521 Signes Musiques 77 
 

1 
Famille sainte en Israël, 

C'est le Seigneur ton héritage. 
Dans ta maison l'Emmanuel 
Devient le fils de notre race. 

 
2 

Famille ouverte au Fils promis, 
Tu as connu des nuits amères. 

Sur les chemins de ton exil 
Jésus se heurte à nos frontières. 
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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. 

 
(Refrain) 

 
LE VERBE S'EST FAIT CHAIR, 
IL A DEMEURE PARMI NOUS; 
LE VERBE S'EST FAIT CHAIR, 

DIEU NOUS A MONTRE SON AMOUR. 
 
Sources bibliques: 
 
Psaume 15: Le Seigneur est ma part d'héritage et ma coupe... 
Luc et Matthieu: les textes sur l'enfance de Jésus 
Jean 2, 4: "Femme, mon heure n'est pas encore venue." 
 
Prière de Louange :  
 
Pour ta famille divine et ta famille humaine, 
Dieu saint nous te rendons grâce. 
Toi le Dieu tout autre, tu te révèles 
vivante communion avec ton Fils et ton Esprit. 
 
Tu crées le monde à ton image, vie jaillissante; 
tu veux la terre à ta ressemblance, 
une foule immense d'hommes et de femmes 
appelés à la rencontre et au dialogue. 
Loué sois-tu pour celles et ceux  
qui te rejoignent sur ce chemin de sagesse. 
 
Pour vivre à demeure au milieu de nous 
tu choisis la maison de Joseph et de Marie. 
Louange à toi pour la foi de ces croyants! 
Dès leur jeunesse ils marchent selon ta loi. 
Parmi les pauvres d'Israël ils connaissent 
le quotidien de nos familles humaines: 
les joies et les peines d'un métier,  
les rencontres et les séparations... 
 
Dans le coeur de Joseph et de Marie 
tu fais naître et grandir 
un amour fort et sans réserve. 
L'un et l'autre révèlent à leur fils Jésus 
le nom de ce Dieu qui chemine avec eux. 
Ils méditent les merveilles et les surprises  
de cet Enfant qui étonne les docteurs de la Loi, 
et qui laisse parfois ses parents dans le désarroi. 
 
Nous te louons pour les familles 
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qui trouvent dans l'épreuve un chemin vers toi. 
Merci pour les couples qui savent se ressourcer 
et donner un nouvel élan à leur amour. 
Avec toutes les familles de la terre 
nous te prions: NOTRE PERE... 
 
  Claude BERNARD    
 


