
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accueil :  
 
 Chant n°1 : Mon vieux 

Joseph (moustaki) 

 

L’arbre à paroles et les 

bougies de l’espoir.   

  

 Chant  n°2 :  «  Douce 

nuit »   accompagnement au 

synthé 

 

 Texte de l’évangile :     

St Luc (2 1-14) 

 

 Intentions de 

prière préparées à l’aumônerie. 

 

 Notre père. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chant n°3 :  Les anges 

de nos campagnes  (piano ou 

guitare) 

 

 Chant n°4  en 

karaoké  « last chrismas » 

Wham 
 

 

 

 

 

                                                               

  

 

 
 

Célébration de Noël 

      collège   17/12/21 



 

DOUCE NUIT 
 

 
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 !  

 

 

Saint enfant, doux Agneau ! 

Qu'il est grand ! Qu'il est beau ! 

Entendez résonner les pipeaux, 

Des bergers conduisant leurs 

troupeaux, 

vers son humble berceau ! 

Vers son humble berceau ! 

 

 

C'est vers nous qu'il accourt 

En un don sans retour ! 

De ce monde ignorant de l'amour 

Où commence aujourd'hui son 

séjour, 

Qu'il soit Roi pour toujours ! 

Qu'il soit Roi pour toujours ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel accueil pour un Roi ! 

Point d’abri, point de toit ! 

Dans sa crèche il grelotte de froid 

O pêcheur sans attendre la croix, 

Jésus souffre pour toi ! 

 

 

 

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 ! 

 

 

 

          Joseph 



 

Voilà c'que c'est, mon vieux Joseph 

Que d'avoir pris la plus jolie 

Parmi les filles de Galilée, 

Celle qu'on appelait Marie. 

Tu aurais pu, mon vieux Joseph, 

Prendre Sarah ou Déborah 

Et rien ne serait arrivé, 

Mais tu as préféré Marie. 

Tu aurais pu, mon vieux Joseph, 

Rester chez toi, tailler ton bois 

Plutôt que d'aller t'exiler 

Et te cacher avec Marie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Georges Moustaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu aurais pu, mon vieux Joseph, 

Faire des petits avec Marie 

Et leur apprendre ton métier-

Comme ton père te l'avait appris. 

Pourquoi a-t-il fallu, Joseph, 

Que ton enfant, cet innocent, 

Ait eu ces étranges idées 

Qui ont tant fait pleurer Marie? 

Parfois je pense à toi, Joseph, 

Mon pauvre ami, lorsque l'on rit 

De toi qui n'avais demandé 

Qu'à vivre heureux avec Marie.

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_frFR844FR844&q=Georges+Moustaki&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCw3rTCpXMQq4J6aX5SeWqzgm19aXJKYnQkAwzbmcSEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwil5Z_l0rD0AhWaS_EDHQP_BsUQMXoECAwQAw


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. 

  

Bergers, pour qui cette fête? 

Quel est l’objet de tous ces chants ? 

Quel vainqueur, quelle conquête 

Mérite ces cris triomphants? 

Gloria, in excelsis Deo, 

Gloria, in excelsis Deo. 

  

Ils annoncent la naissance 

Du Libérateur d’Israël, 

Et pleins de reconnaissance 

Chantent en ce jour solennel. 

Gloria, in excelsis Deo, 

Gloria, in excelsis Deo. 

  

Bergers, loin de vos retraites 

Unissez-vous à leurs concerts 

Et que vos tendres musettes 

Fassent retentir dans les airs: 

Gloria, in excelsis Deo, 

Gloria, in excelsis Deo. 

  

 

Cherchons tous l’heureux village 

Qui l’a vu naître sous ses toits, 

Offrons-Lui le tendre hommage 

Et de nos coeurs et nos voix! 

Gloria, in excelsis Deo, 

Gloria, in excelsis Deo. 

  

Dans l‘humilité profonde 

Ou vous paraissez à nos yeux, 

Pour vous louer, Dieu du monde, 

Nous redirons ce chant joyeux: 

Gloria, in excelsis Deo, 

Gloria, in excelsis Deo. 

  

Déjà, par la bouche de l'ange, 

Par les hymnes des cherubins, 

Les hommes savent les louanges 

Qui se chantent aux parvis divins: 

Gloria, in excelsis Deo, 

Gloria, in excelsis Deo. 

 

Dociles à leur exemple,Seigneur, 

nous viendrons désormais 

Au milieu de votre temple, 

Chanter avec eux vos bienfaits: 

Gloria, in excelsis Deo, 

Gloria, in excelsis Deo 


