
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNE ETOILE DANS LA NUIT 
Mannick / Mannick Jo Akepsimas Bayard Presse Liturgie KT 35-60 
 
Ref:  C’est une étoile dans la nuit de nos silences, 

Une étoile qui jaillit 
C’est une étoile dans la nuit de l’espérance 
Sa lumière nous conduit ! 

 
1. Un signe est apparu dans le ciel de nos vies, 

D’abord une lueur, (bis) 
Un signe est apparu Sa lumière a grandi 
Au fond de nos cœurs, (bis) 

 
2.   Nous avons cheminé sur les pas d’Abraham, 

 Hantés par un appel, (bis) 
 Nous avons cheminé sur les traces des Mages 
 Au temps de Noël, (bis) 
 
     3. Tu as besoin de nous pour chanter ton Amour 
 Aux gens du monde entier, (bis) 
 Tu as besoin de nous pour que vienne ton jour 
 Sur tous les sentiers, (bis) 
 

SEIGNEUR, PARDON 
CD «Je chante Dieu de tout mon cœur » J.F. Kieffer C. 
Ponsard Edifa Mame (valise de Noël 2007) 
 
Je t’ai dit non, Seigneur, pardon.  (bis) 
Je t’ai dit non, Seigneur, pardon.  (bis) 

 
OUVRE NOS CŒURS ! 
E. Maréchal « Prières avec les enfants » Radio N.Dame et Cerf 
 
 
Jésus, 
Ta crèche n’était pas fermée. 
Tout le monde pouvait entrer. 
Tu es venu pour tout le monde. 
Aujourd’hui, tu ne nais plus dans une étable ; 
Mais Tu veux naître, 
Dire le secret de Dieu, 
Dans toutes les maisons, 
Dans tous les cœurs. 
Tu veux déposer le baiser de Dieu 
Sur tous les visages. 
Tu veux des millions de crèches  
Pour habiter le monde. 
Tu veux des millions de cœurs 
Pour donner ta paix sur la terre. 
Tu veux des millions de visages 
Pour donner la paix de Dieu. 
Ouvre les maisons fermées 
Par la peur ou par la richesse. 
Ouvre les cœurs fermés  
Par le chagrin ou par l’égoïsme. 
Ouvre les visages fermés 
Par la colère ou par le manque d’amour. 
Jésus, 
Viens ouvrir nos sourires et nos lèvres, 
Viens ouvrir nos maisons et nos cœurs 
Pour dire avec Toi : 
Gloire à Dieu, Notre Père ! 



 
OUVRIR LES MAINS, CUEILLIR LA LUMIERE 
     H. Bourel  CD « En  dix ans l’essentiel » ADF Musique 
 
Ouvrir les mains, cueillir la lumière,  
La donner plus belle à son voisin. 
Ouvrir les mains, cueillir la lumière,  
Qu’elle s’étende un peu plus loin.  
 
Gestuation du refrain : 
1. Nos mains s’ouvrent largement 
2. Nos mains posées l’une sur l’autre, ouvertes, pour accueillir 
3. On partage à son voisin de gauche, puis à son voisin de droite 
4.  On ouvre à nouveau les mains 
5.  On les rapproche 
     On les écarte largement devant soi comme si on voulait partager loin devant  
 

ALLELUIA, MON CŒUR EST DANS LA JOIE 
CD «Je chante Dieu de tout mon cœur » J.F. Kieffer C. Ponsard Edifa Mame  
(valise de Noël 2007) 
 
Alléluia, mon cœur est dans la joie !      Vers toi, j’élève les mains, 
Alléluia, Dieu tu es mon roi !       Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia, mon cœur est dans la joie !      Pour toi, je frappe des mains, 
Alléluia, Dieu tu es mon roi !       Alléluia, Alléluia ! 

FEU NOUVEAU 
Texte et musique : N. Colombier 
 
Ref : Dieu vient d’allumer un feu sur la terre,  
         Chantons Noël, chantons le feu. 
         Dieu vient d’allumer un feu sur la terre,  
         Chantons Noël, Alléluia ! 
 
1  Joseph et Marie se sont agenouillés   
    Voyez leurs visages, ils sont illuminés. 
 
2  Les bergers s’assemblent autour du nouveau-né, 
    Et leur cœur de pauvre en est illuminés ! 
 
3  En suivant l’étoile qui a guidé leurs pas,  
    Les mages découvrent la lumière de la foi.  
 
4  Dans la nuit du monde, il vient nous éclairer, 
    Dans le froid du monde, il vient nous réchauffer. 

LA FETE EST VENUE    
J. Debruyne   J. Akepsimas   Ed. Studio SM / F183 
 
Ref: La fête est venue, Noël nous attend 
       Sortons dans la rue, sans perdre de temps. 
       A tous les carrefours, partons en chantant, 
       Jusqu’au fond des cours, Noël nous attend… 
 
1  Noël est venu, chantons la naissance 
    Voici notre chance, c’est un enfant nu          
    Dieu nous fait renaître à la dignité           
    L’Homme vient de naître à sa liberté.  
 
2  Noël est ici invitant le monde 
    Les gens lui répondent qu’ils ont leurs soucis 
    Les béatitudes déchirent à l’instant 
    Vielles habitudes et vieux vêtements. 
 
3  Noël nouveau-né, Dieu nous renouvelle 
    Voici la nouvelle d’un Dieu incarné                
    En terre étrangère sans même un abri           
    Dieu s’est fait mon frère, chantons Jésus-Christ 
 
4  Noël est venu aussi pour les autres 
    Vos voisins, les nôtres et tant d’inconnus 
    Au fond des impasses, le long des faubourgs 
    Chantons sur les places, inventons l’amour. 


