
                       Paroisse Saint Pierre de Segonzac Samedi 19 décembre 10h-12h 

                         Temps fort des enfants du catéchisme : « TOUS A LA CRECHE » 

Chant : Venez Divin Messie 

Venez, divin Messie nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez ! 

Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, 

Par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. 

Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ; 

Tant d’hommes vous ignorent, venez, venez, venez !R 

Père Mariusz : Quelle bonne nouvelle ! 
Tous : Quelle bonne nouvelle ! 
Père Mariusz : Dieu est parmi nous. Il s'appelle l'Emmanuel.  

Tous : Dieu est parmi nous. Il s'appelle l'Emmanuel.  
 

Lecteur (Aumônerie) : Depuis des siècles, des hommes ont attendu, espéré, cherché Dieu. Ils s’appelaient : 

Abraham, Moïse, Samuel, Isaïe... Enfin, il y a plus de 2000 ans, Dieu vient parmi les hommes. Dieu s'est fait 

homme !  

Chant : Il est né le Divin Enfant 

Il est né le divin enfant, 

Jouez hautbois, résonnez musettes ! 

Il est né le divin enfant, 

Chantons tous son avènement ! 

 
Une étable est son logement 
Un peu de paille est sa couchette, 
Une étable est son logement 

Pour un Dieu quel abaissement ! R 

Père Mariusz : Quelle bonne nouvelle ! 
Tous : Quelle bonne nouvelle ! 
Père Mariusz : Dieu est parmi nous. Il s'appelle l'Emmanuel.  

Tous : Dieu est parmi nous. Il s'appelle l'Emmanuel.  
 

Lecteur (Aumônerie) : Seigneur Dieu ! Tu t'es fait connaître. Aide-nous à regarder avec bienveillance ceux 

qui nous entourent. 

Chant : Ensemble  

On aura des projets de géants  
On verra enfin s'aimer les gens  
On ira épouser le présent  
On vivra mieux ! 
Faut pas la laisser passer 
 La chance de se dépasser 
 Changer le monde, avancer Ensemble 
 Faut pas la laisser filer La famille qu'on se ferait 
 Si l'on se mettait à penser Ensemble 
 
 Allez, allez, allez ,allez, allez, allez allez, allez, allez Ensemble  
 

 
Père Mariusz : Quelle bonne nouvelle ! 

Tous : Quelle bonne nouvelle ! 



Père Mariusz : Dieu est parmi nous. Il s'appelle l'Emmanuel.  
Tous : Dieu est parmi nous. Il s'appelle l'Emmanuel.  

 

 Lecteur (Aumônerie) : Seigneur Dieu ! Tu es plein d 'amour ! Aide-nous à être justes et vrais avec tous 

ceux que nous ne connaissons pas.  

Chant : Ensemble  

Père Mariusz : Quelle bonne nouvelle ! 
Tous : Quelle bonne nouvelle ! 
Père Mariusz : Dieu est parmi nous. Il s'appelle l'Emmanuel.  
Tous : Dieu est parmi nous. Il s'appelle l'Emmanuel.  
 

Lecteur (Aumônerie) : Seigneur Dieu ! Tu es notre ami et notre espoir. Aide-nous être 

attentifs à ta Parole.  

Chants : Ta Parole est éternelle  

Ta Parole est éternelle, Alléluia ! La Bonne Nouvelle, Alléluia ! Ta Parole est éternelle, Alléluia! La Bonne 

Nouvelle, Alléluia ! 

 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 

 

Père Mariusz : Quelle bonne nouvelle ! 
Tous : Quelle bonne nouvelle ! 

Père Mariusz : Dieu est parmi nous. Il s'appelle l'Emmanuel.  
Tous : Dieu est parmi nous. Il s'appelle l'Emmanuel.  
 

Lecteur (Aumônerie): Seigneur Dieu ! Tu es notre lumière. Fais que nous soyons des 

lumières de joie pour tous . 

Chant : Que Ta lumière brille  

Que Ta lumière brille, brille sur nous ! 

Que Ta lumière brille, brille sur nous ! 

 

Père Mariusz : Quelle bonne nouvelle ! 

Tous : Quelle bonne nouvelle ! 
Père Mariusz : Dieu est parmi nous. Il s'appelle l'Emmanuel.  
Tous : Dieu est parmi nous. Il s'appelle l'Emmanuel.  
 

Chant : Ta Parole est éternelle ! 

Ta Parole est éternelle, Alléluia ! La Bonne Nouvelle, Alléluia ! Ta Parole est éternelle, Alléluia! La Bonne 

Nouvelle, Alléluia ! 

 

Joyeux ,heureux et saint Noël à tous et à vos familles ! 

 


