
À tous les pèlerins 
des crèches 

 
Émerveillez-vous, 

et prenez un petit moment 

pour chanter, entendre un 

texte, une prière 

 

 
 

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 ! 

 

 

Viens, Seigneur, les hommes ont tant besoin d’être libérés ! 

Viens, Seigneur, protéger les humbles toujours écartés du 

bonheur par l’égoïsme des puissants. 

Viens, Seigneur, par la force de ta Parole faire reculer la 

haine. 

Viens, Seigneur, redresser les pauvres et les malheureux 
tellement habitués à se courber sous le fardeau de la 

misère ! 

Viens, Seigneur, ôter des mains humaines les armes 

chargées de guerre et de mort. 

Viens poser la réconciliation dans les cœurs ! 

Viens, Seigneur, mettre la terre égarée sur le chemin de la 
bonté ! 

Viens, ô Sauveur, viens et sois notre Prince de la Paix ! 

P. Charles Singer, Pastorale du Tourisme et des Loisirs 

 

 

 

« Que ta naissance illumine la nuit du monde » 

 

Ô Enfant, Toi qui as voulu avoir pour berceau une 

mangeoire;  

Toi qui t’es dépouillé de ta gloire divine;  

Toi qui t’es donné sans mesure pour révéler l’Amour de 

Dieu pour l’humanité, Que la splendeur de ta naissance 
illumine la nuit du monde.  

Puisse le don de ta vie nous faire comprendre toujours 

davantage le prix de la vie de chaque être humain.  

Tu viens nous apporter la paix. Tu es notre paix !  

Toi seul peux faire de nous un peuple qui t’appartienne 

pour toujours, un peuple ardent à faire le bien.  

Un enfant nous est né, un Fils nous est donné. Toi, Marie, 

donne-nous tes yeux pour le contempler avec foi; 

donne-nous ton cœur pour l’adorer avec amour.  

Dans sa simplicité, l’Enfant nous enseigne à redécouvrir le 

sens véritable de notre existence.  

Ô Dieu fait homme, tant attendue, toi qui as uni Dieu et 

l’homme pour toujours ! Tu rallumes en nous 
l’espérance. Tu nous remplis d’étonnement émerveillé. 

Tu nous assures le triomphe de l’amour sur la haine, 

de la vie sur la mort. Toi, Dieu avec nous, tu continues 

à nous parler. Et nous, nous sommes prêts à t’écouter. 

Amen ! 
JP II 



 

1. Les Anges dans nos campagnes 

Ont entonné l'hymne des cieux 

Et l'écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux. 

Gloria in excelsis Deo (bis) 

2. Il est né, le Roi céleste. 

Le seul très-Haut, le seul Seigneur. 

En lui Dieu se manifeste 

Et vous révèle un grand bonheur. 

3. Il apporte à tout le monde 

La paix, ce bien si précieux. 

Que bientôt nos cœurs répondent  

En accueillant le don des cieux. 

 

 
 

 

Quel est donc ce petit enfant qui repose en CONFIANCE 
dans le creux d’une main, comme dans un berceau, 

crèche d’une main humaine … main divine ? 

Ce petit enfant pourrait bien être chacun(e) de nous… 

C’est Noël chaque fois qu’il y a plus de FOI en l’AMOUR 

inconditionnel de Dieu, plus de PAIX et de JOIE entre 

frères et sœurs… 

Puissions-nous, tout au long de la nouvelle année renaître 

à cette vie nouvelle en Dieu, qui nous fera porter des 

fruits de l’Esprit Saint en abondance. 

Joyeux Noël & Très Heureuse Année 2021 

 

Dieu dit : je crois plus fort que jamais en l’humanité, ma 

grande maison, sur ma planète préférée. 

Au fond, j’ai toujours cru en elle, tellement que j’y ai 

déménagé, tenant ma promesse d’antan : «venir moi-
même prendre soin de mon peuple». 

C’est mon Fils qui a emménagé avec vous, au premier 

Noël, pour rendre visible mon Amour. 

Au fil des ans, vous lui avez prêté main forte, vous ses 

apôtres avec tant d’autres. 

Cette année, dit Dieu, je voudrais que des esclaves 

deviennent fils et filles, qu’un jour ‘justice et paix 

s’embrassent’ dans la Création enfin réconciliée- moi 

qui travaille tant à interconnecter tout mon monde! 

Je fais toujours du neuf, dit Dieu et j’y vois vos jeunes 

pousses. 

Je vois s’élargir votre vision de la Mission partout et je 
m’en réjouis! 

Je crois si fort que je ne cesse de vous envoyer pour hâter 

le Jour tant espéré! 

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année 2021 

 

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, (ter) 

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. Peuple fidèle en ce jour de fête  

Proclame la gloire de ton Seigneur.  

Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 


