
Voir	l’homélie	de	ce	dimanche	

Célébration de la Nuit de Noël 2019 
À la suite des bergers 

Isaïe (Is 9, 1-6); St Paul à Tite (3, 4-7); Évangile selon saint Luc  (2, 1-14) 

Président : Luc Chartand; Chantre : Claude-Marie Landré.  

Orgue : Sylvain Caron; Hautbois : Rémi Collard 

------------------------------------------------------------------------- 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

• Désactiver l’alarme incendie dans la sacristie (fr Rodrigue) 

• Musique et chants de Noël, de 20h à 20h30 (faire participer le plus possible l’assemblée). 
• Les choristes se tiendront du côté droit du chœur. 

Les lumières des deux allées latérales sont allumées, ainsi que la crèche, le sapin et les couronnes 
placées sur les colonnes. 
Les dominicains occuperont les bancs du côté gauche (tabernacle). 
L’accueil à l’entrée (portique) sera fait par Luc Chartrand, Daniel Cadrin, l’équipe de la CCSA 
Les personnes sont invitées à prendre une feuille de chants et un livret: Noël 
Le frère Jean-Louis Larochelle surveille que des enfants ne montent pas au jubé. 
Aider les gens à trouver une place, au besoin dans le chœur. 
Le thuriféraire, fr Jean-Dominique Gilbert, prépare le charbon allumé dans une coupe avec de l’encens, 
et la dépose près de la crèche. 
Luc Chartrand, président de la célébration, se tient à l’arrière de l’église, avec une famille (Monique 
s’en occupe) et quelques enfants présents.  
Une fois le petit concert terminé, on éteint les spots de l’autel (fr Rodrigue). L’église est dans la 
pénombre. Le sapin reste allumé. Les lumières de la crèche sont allumées au début. 
 (Attendre le silence) 

1.1 ♫ Méditation orgue et lecture poétique  (texte inspiré de Jean-Yves Quellec) 
 Lectrice : Marie-Claude LeClair 

 Des milliers de siècles passèrent 
 Et nul n’en eut mémoire. 

 Quand la terre fut vieille, 
 Dieu regarda l’œuvre qu’il avait faite 
 Et pleura sur elle. 
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 Les fleurs étaient fanées 
 Dans le premier jardin. 
 Au fond de leurs déserts 
 Les humains s’attristaient. 

 Amis, c’était hier, 
 Gardez-en souvenance ! 

 Dieu vit la Création 
 Et se prit d’espérance. 
 Dieu vit la créature et résolut de naître. 

 Ayant lancé le monde 
 Comme on jette le grain, 
 Dieu vient s’y enfouir 
 Pour des noces nouvelles. 

 Entre les bras tendus de Marie. 
 Voici l’enfant d’éternelle présence. 

 Jésus vient dans la nuit 
 Et l’obscur s’illumine, 
 Et les petits exultent. 

 Naissance ! Naissance ! 
 Une respiration nouvelle 
 Un cœur nouveau redonne aux choses 
 La fraîcheur des commencements. 

 Amis, c’était hier, 
 Gardez-en souvenance ! 

 Amis, c’est aujourd’hui  
 Que Dieu se donne à nous 
 Pour que renaisse l’espérance. 

 Que nos yeux soient plus vifs 
 A refléter l’amour. 
 Que nos bras fatigués reprennent leur vigueur. 
 Que la terre partout sente la renaissance. 

 Un sauveur nous est né. Fêtons dans la nuit ! 

1.2 Lecture chantée du livre du prophète Isaïe (Is 9, 1-6) 
Chanteur : André Descôteaux, OP.   
Refrain : Un enfant nous est né, un Fils nous est donné; éternelle est sa puissance ! 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière.  

	2



Sur les habitants du pays de la mort, une lumière a resplendi!  
Tu as multiplié leur allégresse. Tu as fait éclater leur joie.  
Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit à la moisson,  
comme on jubile au partage du butin. R/ 

Car le joug qui pesait sur lui, la barre sur ses épaules,  
Le bâton de son oppresseur, Tu les brisas comme au jour de Madianne.  
Car toute chaussure de combat, Tout manteau roulé dans le sang,  
Seront brûlés, seront dévorés par le feu. R/ 

Oui un enfant nous est né, un fils nous est donné, 
Il a reçu l’empire sur ses épaules On proclame son nom :  
« Conseiller merveilleux, Héros divin,  
Père éternel, Prince-de-la-Paix » R/ 

Pendant ce temps, le président, la famille Virginie Boelen et les enfants s’avancent, avec 3 arrêts durant 
les refrains. 
Lorsqu’ils sont arrivés à la crèche, un enfant dépose l’enfant Jésus dans son berceau. Le président et le 
diacre salue avec l’encens en levant l’encensoir. 

Procession d’entrée :  
- Famille de Virginie Boelen avec le petit enfant Jésus : (à déterminer sur place) 
- Diacre : Daniel et Président : Luc 

-
On allume les lumières : le frère Rodrigue Guilmette allume les réflecteurs de l’autel et Monique 
Morval allume les lumières de l’allée centrale. 

❖
❖ Lorsque le chant est fini, on fait une petite pause de silence pour permettre au président et au diacre 

de faire le rite d’encensement; une fois terminé, on reprend le refrain : Un enfant nous est né, un 
Fils nous est donné; éternelle est sa puissance! 

❖ Le diacre fait assoir l’assemblée à partir de l’ambon pour débuter son mot d’accueil. 

1.3  Monition de bienvenue : Daniel Cadrin, O.P. 
Nous sommes rassemblés en une réunion de communautés. La Communauté des frères de Saint-
Albert-le-Grand, qui célèbre le matin. Elle se veut une lumière matinale pour éclairer notre 
journée sous le regard de Dieu. La Communauté chrétienne de Saint-Albert-le-Grand, qui célèbre 
l’eucharistie dominicale à 11 h. Elle est une communauté laborieuse et exigeante qui scrute la 
Parole de Dieu pour en découvrir toute la lumière, en équipe de préparation pour chacune de ses 
liturgies. Enfin, le Centre Étudiant Benoît-Lacroix qui se rassemble à 18 h, tous les dimanches de 
l’année universitaire. Il cherche par différentes activités et partage fraternel à laisser jaillir la 
lumière accueillie en communauté de jeunes croyants et croyantes. Notre célébration de ce soir 
est le fruit du rassemblement de toutes ces bonnes volontés. 

La chantre fait lever l’assemblée pour chanter ensemble. 

1.4 CHANT DE RASSEMBLEMENT: Ça bergers, assemblons-nous 
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Refrain : 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 

1 – 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. R/ 

2 – Que l’hiver, par ses frimas, ait endurci la plaine, 
S’il croit arrêter nos pas, cette espérance est vaine. 
Quand on cherche un Dieu rempli d’appas, On ne craint point de peine. R/ 

 (Attendre le silence) 

1.5 PRIÈRE D’OUVERTURE (président) 

Prions le Seigneur. 
En Jésus, Dieu se fait l’un de nous,  

prions-le en toute confiance.  
Seigneur notre Dieu, en cette fête de Noël, 
nos yeux s’émerveillent en reconnaissant,  
dans les bras de Marie, le Sauveur  
et le frère que tu nous donnes.  
Accorde-nous d’entendre  
le message d’amour et de paix  
dont il est porteur, pour qu’aujourd’hui encore  
nos vies soient illuminées de la clarté de sa présence.  
Lui qui règne avec toi, et l’Esprit-Saint, Dieu-avec-nous, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen 

1.6 CHANT DE RASSEMBLEMENT (suite) : Ça bergers, assemblons-nous 

Refrain : 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. 

3 – Sa naissance sur nos bords ramène l’allégresse. 
Répondons par nos transports à l’ardeur qui le presse. 
Secondons par de nouveaux efforts l’excès de sa tendresse. R/ 

4 – Dieu naissant, exauce-nous, 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. R/ 

Le président fait asseoir l’assemblée 
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---------------------------------------------------------------------- 

LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1  Lecture de la lettre de St Paul à Tite (3, 4-7) (Guy LeClair)   

Bien-aimé, lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il 
nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. 
Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, 
Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes 
par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. 

2.2 Chant de médiation   Psaume 95 (96)  Chantre, en alternance avec l’assemblée. 

Refrain :  Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom. 

De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, 
Toutes les nations ses merveilles. 

Joie au ciel! Exulte la terre! Les masses de la mer mugissent, 
La campagne tout entière est en fête. 

Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur car il vient, 
Car il vient pour juger la terre. 

Il jugera le monde avec justice, 
Et les peuples selon sa vérité! 

Refrain :  Aujourd’hui, un Sauveur nous est né :  c’est le Christ, le Seigneur. 

2.3 Moment de silence 

Le président fait lever l’assemblée, le diacre se dirige à l’ambon. 

2.4 Évangile  selon saint Luc  (2, 1-14) 
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre – ce 
premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire 
recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de 
Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison 
et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en 
mariage et qui était enceinte.  
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde 
son fils premier-né; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de 
place pour eux dans la salle commune.  
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Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les 
champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du 
Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit :  
« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie 
pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, 
le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et 
couché dans une mangeoire. »  
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en chantant : 

2.5 REFRAIN D’ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Gloria in excelsis Deo 

Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux et l’écho de nos montagnes redit 
ce chant mélodieux : Gloria, Gloria in excelsis Deo ! 

2.6 HOMÉLIE 

------------------------------------------------------ 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Offertoire 

Monition pour la quête faite par Martin Lavoie, O.P. : « Pendant que nous préparons la table où le 
Christ Jésus donne sa vie, des paniers circuleront parmi vous, dans l’assemblée et au jubé, afin de 
recueillir vos offrandes pour le soutien de notre communauté du couvent St-Albert-le-Grand. » 
Le frère Martin Lavoie et un autre frère remettent les paniers aux personnes de la première ragée et de 
de celle du milieu. 
Ces deux frères récupèrent les paniers à la fin et les amènent dans le chœur.. 
Une fois ces gestes terminés, la liturgie eucharistique continue. 
Préparation des dons : Le diacre prépare les offrandes. 
Les frères Hugues et Roberto apportent les deux calices, la patène et le vin. 
Une fois la préparation des offrandes terminée, le diacre invite le président invite les personnes 
nommées à se joindre à nous. 

Président :J’invite les personnes ayant accepté de partager le pain et le vin de notre eucharistie à 
s’avancer pour nous rejoindre.  

3.1 Prières sur les offrandes :  

Frères et sœurs, levez-vous pour offrir en paix et en vérité la prière de toute l’Église. 
∞ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

Regarde, les offrandes que nous t’apportons,  
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Seigneur, notre Dieu. 
Elles sont le berceau de ton Royaume. 
Fruit du travail de l’humanité, 
qu’elles deviennent naissance  
d’un monde nouveau  
pour les siècles des siècles. 
∞ Amen. 

3.2 Prière Eucharistique  
Le Seigneur soit avec vous.∞ Et avec votre esprit.  
 Élevons notre cœur. ∞ Nous le tournons vers le Seigneur. 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. ∞ Cela est juste et bon. 
Dieu notre Père, nous te bénissons  
et nous te rendons gloire,  
avec une ferveur toute particulière en cette nuit sainte 
où le ciel et la terre se rencontrent. 
Le peuple qui marchait dans les ténèbres 
a vu se lever une merveilleuse clarté. 
Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, 
ta lumière, Seigneur, a resplendi. 
Oui, tu as prodigué l'allégresse, 
tu as fait éclater une joie qui illumine le monde.  
En nous donnant ton Fils, 
tu enveloppes la terre de ton infinie tendresse.  
Créateur, en ton Fils, tu t'es fait enfant de pauvre  
et voici que tout être humain est nouveau-né.  
C'est pourquoi, pleins de reconnaissance, 
avec les anges de Bethléem,  
les bergers et tous les saints, 
nous voulons te bénir en chantant : 

3.3 Sanctus :   (Sylvain Caron) 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)  
Son Esprit travaille au cœur du monde. Il renouvelle la face de la terre. 
Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit l’envoyé, le Fils du Père ! Il nous donne un esprit nouveau. 
Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

3.4 Prière eucharistique (suite) 
TToi qui es vraiment saint, 
toi qui es la source de toute sainteté,  
Seigneur, nous te rendons grâce:  

	7



Dans le cœur d’une femme  
ton Souffle a libéré la vie,  
et ton Verbe s’est fait chair.  
Nous avons retrouvé en lui ton image  
et ta ressemblance.  

Pour Bethléem, sois béni, Dieu qui te fais enfant,  
pour l’ange envoyé aux bergers, sois béni,  
Dieu qui parle aux petits.  

Pour ton Verbe fait chair  
et pour son corps dont il fit notre pain;  
Pour la vie de ton Fils au sein de l’humanité,  
et pour son sang donné par amour, sois béni !  

Sanctifie ces offrandes  
en répandant sur elles ton Esprit;  
qu’elles deviennent pour nous 
le corps et le sang de Jésus,  
le Christ, notre Seigneur.  
Quand l’heure fut venue  
que tu préparais depuis les siècles,  
tandis qu’un silence infini enveloppait le monde,  
ta Parole a retenti  
et ton Verbe a partagé à l’humanité  
le pain de ta tendresse. 
Et quand ce fut l’heure pour l’Esprit d’engendrer la vie,  
ton Fils livra la sienne. 

3.5 Chant de l’Institution 
Assemblée :  Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
  « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains. »  
Président : Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains.  
Assemblée :  Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 

« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. »  
Président : Prenez et buvez : voici mon sang versé pour les humains.  
 Faites ceci en mémoire de moi. 

3.6 Anamnèse  
Assemblée :  Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection 
  Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 
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3.7 Prière vers les intentions 
Faisant ici mémoire de la naissance de ton Fils, 
de sa présence sur la terre, 
de sa mort et de sa résurrection,  
alors que nous attendons son dernier avènement,  
nous t’offrons, Seigneur,  
le pain de la vie et la coupe du salut,  
et nous te rendons grâce,  
car tu nous as recréés par ton Fils pour une vie nouvelle.  
Entends la parole de foi de ton Église  
et renouvelle tes enfants par ton Esprit.  
Humblement, nous te demandons  
qu’en ayant part au corps et au sang du Christ,  
nous soyons rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps.  
Souviens-toi, Seigneur,  
de ton Église répandue à travers le monde:  
Fais-la grandir avec celui qui préside à la charité,  
l’Évêque de Rome, notre Pape François, 
notre évêque Christian,  
ses auxiliaires Thomas et Alain,  
tous les pasteurs  
et les personnes qui ont la charge de ton peuple.  
Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs  
qui se sont endormis dans l’espérance de la résurrection  
et de tous les hommes et toutes les femmes  
qui ont quitté cette vie:  
reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. 

3.8 Intentions de prières  ( Monique Morval) 
 Invocation : Un enfant nous est né, un Fils nous est donné; éternelle est sa puissance ! 

Souviens-toi, Seigneur, ceux et celles pour qui Noël ne sera pas un jour de fête, ceux qui ont 
faim, ceux qui sont seuls, sans amis, sans abri, malades même mourants, afin qu'ils rencontrent 
sur leur chemin des sœurs et des frères attentifs à leur souffrance et soucieux de leur manifester 
tout l'amour que Dieu leur porte. 

Souviens-toi, Seigneur, des enfants, des jeunes, des familles, afin qu'ils reçoivent l'accueil qu'ils 
méritent et puissent grandir dans un climat de joie et de tendresse, moins de peur et plus d’amour. 

Souviens-toi, Seigneur, de nous tous qui célébrons ta venue en ce monde, afin que nous soyons 
les messagers de ta Bonne Nouvelle pour tous ceux qui te cherchent par d'autres chemins. 

Reprise de l’invocation : Un enfant nous est né, un Fils nous est donné; éternelle est sa puissance ! 
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3.9 Vers la Doxologie 
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté:  
Dieu que nul œil n’a jamais vu, 
Dieu dont la parole est au-delà de toute parole,  
découvre-nous ton amour,  
révèle-nous ton visage dans les traits de ton Fils  
puisqu’en lui tu nous as appelés  
pour une Alliance nouvelle.  

Permets qu’avec la Vierge Marie,  
la bienheureuse Mère de Dieu,  
et Saint Joseph, son époux 
avec les Apôtres,  
Saint Dominique, saint Albert-Le-Grand 
et les saints et saintes de tous les temps  
qui ont vécu dans ton amitié,  
nous ayons part à la vie éternelle,  
et que nous chantions ta louange,  
par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. 

3.10  Doxologie chantée  
Gloire à toi, Père très bon, par ton fils, Christ et Seigneur, 
dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie, dès maintenant et pour les siècles des siècles. 
∞ Amen. 

3.11 Invitation et  Notre Père chanté 
Dieu s'est fait enfant. Il est venu comme un des nôtres  
pour que nous devenions enfants de Dieu.  
Comme l’enfant-Jésus tourné vers sa mère et son père, 
tournons-nous avec confiance  
vers le Dieu de toute tendresse : 

3.12 Invitation et  échange de la paix (Diacre) 
Seigneur Jésus, à ta naissance, les anges ont annoncé la paix : 
regarde notre monde,  
déchiré par la haine et la violence. 
Accorde-lui ta paix ! 
Que notre communauté et toutes celles qui se réclament de toi,  
travaillent à l’avènement d’un monde de paix et de justice, 
toi le Seigneur du monde à venir, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 
∞ Amen. 
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Pour nous raffermir dans la venue du Christ, échangeons la paix qu’il nous a laissé à partager. 

3.13 Invitation à la communion Un enfant nous est né 

Approchez-vous de celui qui nous est donné. 
Le voici : le don de la vie,  l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole 
et je serai guéri. 

Explication pour la distribution de la communion sous les deux espèces eucharistiques par immixtion , 
réalisée par Monique : Laisser les ministres se placer. Le Christ Jésus s’offre à tous. Si vous préférez 
recevoir une bénédiction, vous pouvez vous présenter les mains croisées sur le cœur. 
6 postes répartis ainsi : 
2 paires allée avant-centre : Luc Chartrand et Viviane, Rodrigue et Marlene Lyon 
2 paires allée arrière-centre : Daniel Cadrin et Marie-Claude LeClair, Jean-Louis et Marie Barette 
1 paire au jubé : Martin Lavoie et Guy LeClair c 
1 paire au chœur (la chorale + les personnes assises au chœur des religieux) : fr Jean-Dominique et fr 
Hugues 
Les religieux communient à l’autel (1 patène et 2 coupes) 
Gustavo marquera la division de la nef par une décoration sur les bancs du milieu. 

3.14 Orgue et hautbois accompagnant la communion 

3.15 Chant de communion : Peuple fidèle     

Refrain : En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître,  
en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur !  
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. 
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, la Maître du monde 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 !  

3.16 Prière après la communion 
En cette nuit, Dieu notre Père, 
nous avons entendu le message des anges 

et nous avons reconnu au signe du pain 
Jésus, ton Enfant, le Seigneur ressuscité. 
Gloire à toi sur la terre comme au ciel ! 
Que la grâce de cette eucharistie nous garde 
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dans l’émerveillement de Noël 
et fasse de nous des porteurs de la Bonne Nouvelle. 

 Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. ∞ Amen. 

3.17 Remerciements Le frère Daniel souligne le service de toutes les personnes ayant collaboré à la 
préparation et l’animation de la célébration. 

3.18 Invitation Pierre Francou, invite l’assemblée à prolonger la fête par un apéritif offert par la 
CCSA. 

3.19 Bénédiction finale  
Le président et le diacre s’avancent pour faire l’adoration devant la crèche. Ensuite, la bénédiction 
finale : 

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. 
Et que Dieu tout aimant nous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.Amen. 

Diacre : Que notre célébration se poursuive dans la fête et la joie ! 
Allons dans la paix du Christ. 

∞ Nous rendons grâce à Dieu. 

3.20 CHANT DE SORTIE : Il est né le divin enfant 

R/ Il est né le divin enfant, Jouez hautbois, résonnez musettes! 
Il est né le divin enfant : chantons tous son avènement. 

1 – Depuis plus de quatre mille ans nous le promettaient les prophètes; 
Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps. 

2 – 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.
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