VOICI NOËL
Voici Noël, vive la fête !
Voici Noël, acclamez !
Au fond du ciel, l’aube s’apprête
L’étoile du matin est née
Des siècles attendent sans voir
Comment dissiper le noir
Quand se révèle une lueur d’espoir éternel
C’est Noël
La longue attente prend fin
Le jour se lève soudain
Criez de joie répandez la nouvelle
Voici Noël !
Solo sur le CD : John Featherstone

OÙ ES-TU ?
Genèse 1-6 (extraits)

Où es-tu ?

UN ENFANT NOUS EST NÉ
Esaie 8 :21 – 9 :6

Tout le peuple qui marchait
Dans l’ombre de la mort
A vu briller une lumière
Sur tous ceux qui demeuraient
Dans le sombre pays
Une lumière a respendi
Dans la nuit
Un enfant nous est né
Un fils nous est donné
A partir d’aujoutrd’hui
Et pour l’éternité
Un enfant nous est né
Un fils nous est donné
Celui qui régnera
Sera appelé
Merveilleux conseiller
Dieu puissant
Père à jamais
Merveilleux conseiller
Dieu puissant
Prince de la paix
Dieu a béni son peuple
A fait grandir sa joie
C’est le moment de la moisson
Enfin, brisées les chaînes

Qui tant pesaient sur lui
Désormais l’ennemi s’enfuit
Dans la nuit
Solo : Marcel Boungou

MAGNIFICAT
Luc 1 : 26-55

Mon âme exalte le Seigneur
Mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur
Car il a bien voulu
M’adresser son regard
Gloire à son saint nom
C’est pourquoi, à travers tous les temps
Je serai appelée bienheureuse
Car Dieu le Tout-Puissant
A fait de grandes choses
Gloire à son saint nom
Et sa bonté s’étendra au long des âges
Sur tous ceux qui obéissent à sa voix
Il a confondu les pensées orgueilleuses
IL a déployé la force de son bras
Il a fait tomber les puissants de leur trônes
Il a rassasié de biens les affamés
Il a renvoyé les riches les mains vides
Il a secouru son peuple bien aimé
Mon âme exalte le Seigneur
L’Eternel a tenu sa promesse
En faveur d’Abraham
Et pour tous ses enfants
Gloire à son saint nom
Solo : Pascale Benmann

EMMANUEL
Matthieu 1 : 18- 25

Emmanuel, Emmanuel
Dieu est avec nous
Emmanuel : Dieu avec nous

DANS LES OMBRES DE LA NUIT
Texte et mélodie XVIIe Harmonisation JF
Luc 2 : 1-16

Dans les ombres de la nuit et sans bruit
Jésus tout brillant nous luit
Naissant par la seule envie

De nous re …
De nous redonner la vie
Il descend du firmament bien gaiement
Pour vivre né pauvrement
C’est pour délivrer de peine
Toute là …
Toute la nature humaine
Les pastoureaux d’alentour à leur tour
Ont dignement fait leur cour
En laissant leur brebiettes
Qui paissaient …
Qui paissent les herbes vertes
Trois rois arrivés de loin avec soin
Pour voir un Dieu sur du foin
D’une humilité très grande
Ont présent …
Ont présenté leurs offrandes
Prions cet enfant nouveau au berceau
Qu’en quittant notre tombeau
Nous allions avec les anges
Chanter au …
Chanter au ciel ses louanges
Solos : Laurence Licari et William Hauswald

BETHLEHEM
Matthieu 2 : 1-12
Les mages :

Où est le roi qui vient de naître ?
Nous avons vu son étoile briller
Où est le roi qui vient de naître ?
Nous sommes venus de loin l’adorer
Bethlehem … Bethlehem
C’est de toi que sortira
Petit village de Judée
Un sauveur qui conduira
Son peuple à l’instar d’un berger
Hérode :

Cherchez le roi qui vient de naître
Vous avez vu son étoile briller
Trouvez le roi qui vient de naître
J’aimerais pouvoir l’adorer de près
Solo : Olivier Cline

SAUVE LE ROI
Matthieu 2 :16-18

Sauve le roi ! Sauve le roi !
Ne laisse pas mourir notre roi !

DONNE-LUI TON CŒUR
Si j’étais un berger
Je saurais quoi lui offrir
IL aurait le plus beau de mes agneaux
Je ne suis qu’un enfant
Je ne possède rien
Que pourrais-je proposer ?
Si j’avais un royaume
Je saurais comment lui plaire
Il aurait le meilleur de mon trésor
Mais je suis tout petit
Je e sais pas très bien
Ce que je peux apporter
Donne-lui ton cœur
Donne-lui ton cœur
Si j’avais été là
Parmi les bergers, les rois
J’aurais suivi leurs pas
Pour l’adorer
Deux mille ans nous séparent
Je me demande encore
Ce que je peux lui donner
Il s’est offert
Portant son choix
Les bras ouverts Sur la croix
Pour toi
C’est lui le grand berger
Le roi qui vient ver soit
Rien n’était assez cher
Pour son enfant
Entre ses mains meurtries
Le cadeau de la vie
Que feras-tu en retour ?
Solos : Matthew et Hannah Featherstone

UNE HISTOIRE INACHEVÉE
Luc 2 : 39-40

C’est une histoire inachevée
Toute une histoire presque oubliée

Que mes parents m’ont racontée
Qui brusquement s’est arrêtée
Dans ma mémoire je continue
A te revoir petit Jésus
Quand les rois mages se prosternaient
En ton hommage pour t’adorer
Emmanuel
Notre Dieu s’est fait enfant
Le roi du ciel
Dans un monde si méchant
Père éternel
Notre espoir pour tous les temps
C’est toi Jésus le Tout-Puissant
Parfois j’ai peur
Quand tout s’éteint
Car toi, Seigneur, tu sembles loin
Je veux te voir, te rencontrer
Reprendre espoir, pouvoir chanter
Emmanuel…
Maman, dis-moi pourquoi tu pleures
La tête ailleurs
En vain tu attends des jours meilleurs
Plus le courage de continuer
Pourquoi pas tourner la page
Et recommencer
Papa me dit ‘C’est trop facile
Les contes d’enfants
Sont autant d’histoires inutiles
Dans la nuit noire le livre est fermé
Je veux crois
Que cette histoire n’est pas terminée
C’est une histoire inachevée
C’est une histoire inachevée
Toute une histoire presque oubliée
Le seul espoir qui nous conduit
Comme une étoile dans notre nuit
Solo : Cara Featherstone

JÉSUS-CHRIST EST SEIGNEUR
Phil 2 : 6-11

Celui qui est dès l’origine
A tous égards semblable à Dieu
Quittant sa condition divine
Partit des cieux

Il vint se dépouiller lui-même
Prenant le rang de serviteur
Mais Dieu l’a élevé
Oui, Dieu lui a donné
Un nom au-dessus de tout nom
Pour qu’au nom de Jésus
Tout genou fléchisse
Tant sur la terre que là-haut dans les cieux
Pour qu’au nom de Jésus
Toute chair confesse
Que Jésus-Christ est Seigneur
Pour devenir égal aux hommes
A tous égards semblable à nous
Portant la condition humaine
Jusqu’u bout
Il se livra au sacrifice
Obéissant jusqu’à la mort
Mais Dieu l’a élevé
Oui, Dieu lui a donné
Un nom au-dessus de tout nom
Pour qu’au nom de Jésus
Tout genou fléchisse
Tant sur la terre que là-haut dans les cieux
Pour qu’au nom de Jésus
Toute chair confesse
Que Jésus-Christ est Seigneur
Est Seigneur
Serviteur
Il a vécu la mort
Cloué sur une croix
Mais Dieu l’a élevé …
NÉS DE DIEU

Jean 1 : 1-5, 10-18, 3 :5-6, 5 : 24, 3 : 16

Il était déjà dans le monde
Qui a été crée par lui
Pourtant le monde ne l’a pas reçu
Il est venu dans son pays
Espérant y être accueilli
Pourtant les siens, quand ils l’ont vu
Ne l’ont pas reconnu
Mais ceux qui l’ont accueilli
Ceux qui ont cru ont tous reçu
Le droit de devenir enfants de Dieu
Oui, ceux qui l’ont accueilli
Ceux qui ont cru en Jésus-Christ

Ont découvert en lui
Source de vie
Nous avons contemplé la gloire
Du Fils envoyé par son Père
Pleine de grâce et de vérité
Nous sommes comblés de ses biens
Sa grâce est répandue sur nous
Par lui nous connaissons le Père
Il nous l’a révélé
Mais ceux qui l’ont accueilli
Ceux qui ont cru ont tous reçu
Le droit de devenir enfants de Dieu
Oui, ceux qui l’ont accueilli
Ceux qui ont cru en Jésus-Christ
Ont découvert en lui
Ils sont nés de Dieu
Solo : JF

