Paroisse de Champlain

8. SAINTE NUIT

10. MARCHE DES ROIS

 Ô nuit de paix, sainte nuit,

(paroles : adaptation René Beaudoin)
Note : Depuis 1977, la fête des Rois n’est plus une fête fixe du 6 janvier. Elle
est mobile, placée au premier dimanche qui suit le Jour de l’An.

 Ô nuit d'amour, sainte nuit,
Dans l'étable, aucun bruit.
Sur la paille est couché l'enfant
Que la Vierge endort en chantant
Il repose en ses langes
Son Jésus ravissant.

 Ô nuit d'espoir, sainte nuit,

L'espérance a relui
Le Sauveur de la terre est né,
C'est à nous que Dieu l'a donné.
Célébrons ses louanges,
Gloire au Verbe incarné.

9. BÉNISSEZ LA NOUVELLE ANNÉE
Mon Dieu bénissez la nouvelle année,
Rendez heureux nos parents nos amis.
Elle est tout à vous et nous est donnée,
Pour mériter le paradis. (bis)

 L'homme prédestiné n'a pas reçu la vie,
Pour attacher son cœur aux choses d'ici bas.
Mais comme un exilé pour tendre à la patrie,
Sans arrêter le pas, sans arrêter le pas.

 Qui de nous peut compter combien d'instants encore,
Pour conquérir le ciel, lui garde l'avenir.
Du nouvel an joyeux, nous voyons bien l'aurore,
Le verrons-nous finir, le verrons-nous finir.

 Bénissez-la, Seigneur, cette nouvelle année,
Que votre amour céleste en charme tous les jours.
Et nul moment perdu, nulle heure profanée
N'en ternira le cours, n'en ternira le cours.

De bon matin j'ai rencontré le train
De trois grands Rois
qui allaient en voyage
De bon matin j'ai rencontré le train
De trois grands Rois
cherchant l’Enfant divin

Chantons

Noël

 L'étoile luit et les a conduit
Par les chemins devant une pauvre étable
Les trois grand Rois se mettent à genoux
Disant : le Fils de Dieu est parmi nous.

 Au Roi du monde rendre leurs hommages
Venaient Melchior, Balthazar et Gaspar
Tout ce qu'ils ont, or myrrhe et encens
Ils vont l'offrir à ce petit enfant.

11. DANS CETTE ÉTABLE

1. ÇA BERGERS

 Dans cette étable

 Ça bergers assemblons-nous

Allons voir le Messie
Cherchons cet enfant si doux
Dans les bras de Marie
Je l'entends, il nous appelle tous
Ô sort digne d'envie.

Que Jésus est charmant
Qu’il est aimable
Dans son abaissement
Que d’Attraits à la fois
Tous les palais des rois
N’ont rien de comparable
Aux beautés que je vois
Dans cette étable.

 Laissons là tout le troupeau

Qu'il erre à l'aventure
Que sans nous sur ce coteau
Il cherche sa pâture
Allons voir dans un petit berceau
L'auteur de la nature.

 Que sa puissance

Paraît bien en ce jour
Beauté suprême
Jésus, Enfant divin
Vous êtes à mes yeux
Le puissant Roi des cieux
Le Fils de Dieu lui-même
Descendu dans ces lieux
Ah! je vous aime.

 Dieu naissant, exauce-nous,
RB / 2002

Dans le ciel, l'astre luit.
Dans les champs tout repose en paix
Mais soudain dans l'air pur et frais
Le brillant chœur des anges
Aux bergers apparaît.

Dissipe nos alarmes;
Nous tombons à tes genoux,
Nous les baignons de larmes.
Hâte-toi de nous donner à tous
La paix et tous ses charmes.

2. LES ANGES

DANS NOS CAMPAGNES

 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,
Gloria in excelsis Deo.

 Bergers, pour qui cette fête ?

Quel est l'objet de tous ces chants ?
Quel vainqueur, quelle conquête
Mérite ces chœurs triomphants.

 Ils annoncent la naissance

Du libérateur d'Israël,
Et plein de reconnaissance,
Chantent en ce jour solennel.

3. IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT

4. ADESTE FIDELES
 Adéste, fidéles
Læti triumphántes
Venite, venite in Béthleem
Nátum vidéte
Régem Angelórum.
Venite, adorémus (ter)
Dóminum

 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.

 Peuple fidèle

En ce jour de fête
Proclame la gloire
De ton Seigneur
Dieu se fait homme
Vois donc comme il t’aime.

Il est né le divin Enfant,
Jouez hautbois, résonnez musettes
Il est né le divin Enfant,
Chantons tous son avènement.

5. QUEL EST L’ENFANT

 Depuis plus de quatre mille ans,

 Quel est l’enfant qui est né ce soir

Nous le promettaient les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps.

 O Jésus, ô roi tout puissant,

Tout petit enfant que vous êtes,
O Jésus, ô roi tout puissant,
Régnez sur nous entièrement !

 Partez, ô Rois de l'Orient!

Venez vous unir à nos fêtes!
Partez, ô Rois de l'Orient!
Venez adorer cet enfant!

Inconnu des grands 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 et la terre
Il suffit d’un enfant ce soir
Pour change notre vie en espoir

 Quel est l’enfant qui est né ce soir
Au-delà de toutes frontières
Quel est l’enfant qui est né ce soir
Sinon Dieu que je peux recevoir.

6. AUJOURD’HUI

LE ROI DES CIEUX

 Aujourd’hui, le roi des cieux
Au milieu de la nuit
Voulut naître chez nous
De la Vierge Marie.
En ces lieux durant la nuit
Demeuraient des bergers
Qui gardaient leurs troupeaux
Dans les champs de Judée.
Noël, Noël, Noël, Noël,
Jésus est né, chantons Noël.

 L’ange dit : « Ne craignez pas
Soyez tous dans la joie
Un Sauveur vous est né
C’est le Christ votre Roi.
Gloire à Dieu dans les hauteurs
Et sur terre la Paix
Pour le monde sur qui
Dieu répand sa bonté. »

7. DANS UNE ÉTABLE OBSCURE
 Dans une étable obscure
Sous le ciel étoilé
Et d’une Vierge pure
Un doux Sauveur est né
C’est Jésus Christ
Il naît dans une crèche
Quand a sonné minuit.

 Tandis que les Rois Mages
Tandis que les bergers
Lui portent leurs hommages
Portons-lui nos baisers
C’est Jésus Christ
Il veut bien nous sourire
En cette heureuse nuit.

