
Venez, c'est Noël
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Venez, c'est Noël, accourez, vers l'Enfant!
Lumière espérée, le Seigneur nous attend.

Voyez dans la crèche le Fils nouveau-né;
Le Dieu de tendresse aujourd'hui l'a donné.
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Il vient comme un pauvre au milieu de la nuit,

Lumière de joie pour Joseph et Marie.
Sa mère en silence bénit le Très-Haut:

Le Verbe fait chair dans ce monde est éclos.
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Les anges pour lui font sonner "Gloire à Dieu".
Lumière de paix sur la terre et aux cieux!
Voici que s'éveille le chant des bergers;

L'étable est remplie de nouvelles clartés.
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Jésus, Fils de Dieu, tu reviens parmi nous,
Lumière d'espoir quand nos yeux voient ton jour.

Que brille l'étoile au profond de nos coeurs!
L'amour y naîtra comme un fruit du Sauveur.
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Toccata et Fugue en Ré mineur BWV 565- Jean-Sébastien Bach (1685 - 1750)
Philippe MOY - Orgue

Arabesque, extrait des 24 pièces en style libre, Louis Vierne (1870-1937)
          Pierre-Olivier BERGERON – Orgue

Variations musicales sur des Noëls – Louis-Claude Daquin (1694 - 1772)
Mathieu  FRIOU – Orgue

Toccata, Symphonie pour orgue n°5, Charles-Marie Widor (1844-1937)
Pierre-Olivier BERGERON – Orgue

 1° mouvement du concerto en la Mineur pour 4 clavecins J S BACH sur un air 
  de Vivaldi

Jean-Luc BUREAU – Org
   
Ave Maria dit « de Caccini »

Mathieu BLUTEAU - Trompette
Philippe MOY – Orgue

 
5ème Sonate pour flûte et clavier -Andante        J-S BACH BWV 1034

 Cantate 147 «Ô jésus que ma joie demeure        J-S BACH  
Lee NASH – Flûte traversière
Jean-Luc BUREAU - Orgue

Chœur de Saint Mathias
Tollite Hostias – Camille St Saens 
Ave Verum – W-A Mozart
La tendresse
Venez c'est Noël

La tendresse
On peut vivre sans richesse, presque sans le sous

Des seigneurs et des princesses y en a plus beaucoup
Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas

Non non non non, on ne le pourrait pas

On peut vivre sans la gloire,qui ne prouve rien
Être inconnu dans l'histoire, et s'en trouver bien

Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question
Non non non non, il n'en est pas question

Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment
Ce besoin de tendresse, qui nous vient en naissant

Vraiment, vraiment, vraiment,
Le travail est nécessaire , mais s'il faut rester,

Des semaines sans rien faire hé bien, on s'y fait,
Mais vivre sans tendresse, le temps nous paraît long,

Non non non non, le temps nous paraît long

Dans le feu de la jeunesse, naissent les plaisirs
Et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir
Oui mais sans la tendresse l'amour ne serait rien

Non non non non l'amour ne serait rien

Quand la vie impitoyable vous tombe dessus
On n'est plus qu'un pauvre diable broyé et déçu

Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient
Non non non non on n'irait pas plus loin

Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux
Tout nos chagrins s'effacent on a les larmes aux yeux

Mon dieu, mon dieu, mon dieu
Dans votre immense sagesse immense ferveur

Faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs
Des torrents de tendresse pour que règne l'amour

Règne l'amour jusqu'à la fin des jours


