
Chanter Noël à Mulhouse du 17/12/22 

 

 

● Minuit chrétien 

 

1- Minuit! Chrétiens, c'est l'heure solennelle 

Où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous 

Pour effacer la tache originelle 

Et de son père arrêter le courroux 

Le monde entier tressaille d'espérance 

A cette nuit qui lui donne un sauveur 

Peuple, à genoux, attends ta délivrance 

Noël! Noël! Voici le Rédempteur! 

Noël! Noël! Voici le Rédempteur! 

 

2- De notre foi que la lumière ardente 

Nous guide tous au berceau de l'Enfant 

Comme autrefois, une étoile brillante 

Y conduisit les chefs de l'Orient 

Le Roi des rois naît dans une humble crèche 

Puissants du jour, fiers de votre grandeur, 

A votre orgueil c'est de là qu'un Dieu prêche 

Courbez vos fronts devant le Rédempteur! 

Courbez vos fronts devant le Rédempteur! 

 

3- Le Rédempteur a brisé toute entrave 

La Terre est libre et le ciel est ouvert 

Il voit un frère où n'était qu'un esclave 

L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer 

Qui lui dira notre reconnaissance? 

C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt 

Peuple, debout! chante ta délivrance 

Noël! Noël! Chantons le Rédempteur! 

Noël! Noël! Chantons le Rédempteur! 

 

 

● Écoutez le chant des anges 

 

1- Écoutez, le chant des anges 

Vient d'éclater dans les airs 

Joignons aussi nos louanges 

À leurs sublimes concerts 

Gloire à Dieu, paix sur la terre 

Aujourd'hui le Christ est né 

 

R- Jésus s'est fait notre frère 

Un sauveur nous est donné 



Jésus s'est fait notre frère 

Un sauveur nous est donné 

 

2- Son palais est une étable 

Une crèche est son berceau 

Et pourtant, c'est l'Admirable 

C'est le Fils du Dieu très haut 

Il vient à nous débonnaire 

Et de grâce couronné 

 

R- Jésus s'est fait notre frère 

Un sauveur nous est donné 

Jésus s'est fait notre frère 

Un Sauveur nous est donné 

 

3- Avec vous, bergers et mages 

Aux pieds de notre Seigneur 

Nous déposons nos hommages 

Nous lui donnons notre coeur 

Tout son peuple sur la terre 

Dit avec nous prosterné 

 

R- Jésus s'est fait notre frère 

Un sauveur nous est donné 

Jésus s'est fait notre frère 

Un Sauveur nous est donné 

 

 

● 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 

 

R- Il est né le divin enfant 

Jouez hautbois, résonnez musettes 

Il est né le divin enfant 

Chantons tous son avènement 

 

2- Une étable est son logement 

Un peu de paille est sa couchette 

Une étable est son logement 



Pour un Dieu quel abaissement 

 

R- Il est né le divin enfant 

Jouez hautbois, résonnez musettes 

Il est né le divin enfant 

Chantons tous son avènement 

 

3- Partez ô rois de l'orient 

Venez vous unir à nos fêtes 

Partez ô rois de l'orient 

Venez adorer cet enfant 

 

R- Il est né le divin enfant 

Jouez hautbois, résonnez musettes 

Il est né le divin enfant 

Chantons tous son avènement 

 

4- Ô Jésus, ô Roi tout puissant 

Tout petit enfant que vous êtes 

Ô Jésus, ô Roi tout puissant 

Régnez sur nous entièrement 

 

R- Il est né le divin enfant 

Jouez hautbois, résonnez musettes 

Il est né le divin enfant 

Chantons tous son avènement 

 

 

● Douce nuit, sainte nuit 

 

1. Douce nuit, sainte nuit, 

Dans les cieux, l'astre luit. 

Le mystère annoncé s'accomplit 

Cet enfant sur la paille endormi 

C'est l'amour infini 

C'est l'amour infini. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. Paix à tous, gloire au Ciel 

Gloire au sein maternel 

Qui pour nous en ce jour de Noël 

Enfanta le Sauveur éternel 

Qu'attendait Israël 

Qu'attendait Israël. 

 

 

● Les anges dans nos compagnes 

 

1. Les anges dans nos campagnes, 

Ont entonné des chœurs joyeux ; 

Et l'écho de nos montagnes 

Redit ce chant mélodieux : 

 

Gloria in excelsis Deo, 

Gloria in excelsis Deo. 

 

2. Bergers, grande est la nouvelle : 

Le Christ est né, le Dieu Sauveur ! 

Venez, le ciel vous appelle 

À rendre hommage au Rédempteur ! 

 

Gloria in excelsis Deo, 

Gloria in excelsis Deo. 

 

3. Vers l'enfant qui vient de naître, 

Accourons tous avec bonheur ! 

Le ciel nous l'a fait connaître ; 

Oui, gloire au Christ, au Dieu Sauveur ! 

 

Gloria in excelsis Deo, 

Gloria in excelsis Deo. 

 

 

● Sur la paille fraîche 

 

1. Sur la paille fraîche 

Dort l'enfant si beau. 

Une pauvre crèche 

Lui sert de berceau. 

De l'azur céleste 

L'Étoile a souri 

À l'Enfant qui reste 

Si tard endormi. 



 

2. La vierge Marie, 

Qui berce l'enfant, 

Regarde, attendrie, 

Le bébé dormant. 

Oh ! combien je t'aime, 

Jésus, mon sauveur. 

Toi, Maître suprême, 

Règne sur mon cœur. 

 

3. Tu vins sur la terre 

Par amour pour moi 

Et tu fus mon frère 

Jusque sur la croix ! 

Pour toi, ma prière 

Chante mon amour. 

Que dans ta lumière 

Je vive toujours. 


