
Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour !  
 
Saint est le Seigneur ! Saint est le Seigneur ! Saint est le 
Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Béni celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité et nous 
attendons que tu viennes ! 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prend pitié, prend pitié de nous ! 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-
nous, donne-nous la paix ! 
 
 
Aujourd'hui, dans notre monde, le Verbe est né 
Pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés. 
Et le ciel nous apprend le grand mystère 
 
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 
 
Aujourd'hui, dans nos ténèbres, le Christ a lui 
Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit. 
L'univers est baigné de sa lumière : 
 
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 
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IL EST NÉ, LE DIVIN ENFANT, 
JOUR DE FÊTE AUJOURD’HUI SUR TERRE ; 
IL EST NÉ, LE DIVIN ENFANT, 
CHANTONS TOUS SON AVÈNEMENT. 

Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous le promettaient les prophètes 
Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous attendions cet heureux temps.	 
 
Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant ! 
Ah ! que ses grâces sont parfaites ! 
Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant ! 
Qu'il est doux ce divin enfant !  



Je confesse à Dieu tout-puissant, 
Je reconnais devant vous, frères et sœurs, 
que j’ai péché en pensée, en parole, 
par action et par omission ;  
oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, 
ceux-ci se disaient entre eux : 
« Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, 
l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. » 
    Ils se hâtèrent d’y aller, 
et ils découvrirent Marie et Joseph, 
avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. 
    Après avoir vu, 
ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé 
au sujet de cet enfant. 
    Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient 
de ce que leur racontaient les bergers. 
    Marie, cependant, retenait tous ces événements 
et les méditait dans son cœur. 
    Les bergers repartirent ; 
ils glorifiaient et louaient Dieu 
pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, 
selon ce qui leur avait été annoncé. 

 

 

 

 

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. 

Il est né le roi céleste, 
Le seul Très-Haut, le seul Seigneur 
En lui Dieu se manifeste 
Pour nous donner le vrai bonheur. 
 

Il apporte à tout le monde 
La paix, ce bien si précieux 
Aujourd'hui nos cœurs répondent 
Pour accueillir notre Dieu. 

 

	


