
Intentions de prières par les élèves du 
collège. 
Conclusion. M Marie. M Rauwel. 

Chant 

R. Le Fils de Dieu 
Pour nous s´est fait homme,                   
Emmanuel est son nom 
Le Fils de Dieu 
Pour nous s´est fait homme, 
Alléluia ! 
 

1. Jésus-Christ, Sauveur du monde, 
  Fils unique aimé du Père, 
  Tu as pris chair d´une vierge, ô Emmanuel ! 
 
2. Engendré avant les siècles, 
Dieu vrai Dieu, Verbe du Père, 
Tu es né de la lumière, ô Emmanuel !                    

 
3. De la peur, tu nous libères, 
Toi Jésus, la vraie lumière, 
Tu éclaires les ténèbres, ô Emmanuel ! 
 
4. Seigneur, pour nous tu t´abaisses 
Tu revêts notre faiblesse 
Toi Jésus vrai Dieu fait homme, ô Emmanuel  

 

Chant d’entrée  

Voici que la vierge concevra. 

R. Voici que le Vierge concevra, 
Elle enfantera pour nous un fils. 
On l'appellera Emmanuel, Dieu avec 
nous. (bis) 
1. Ô Sagesse de la bouche du Très-Haut ! 
Toi qui régis l'univers avec force et 
douceur, 
Enseigne-nous le chemin de Vérité. 
Ô viens Seigneur, viens nous sauver ! 
 
2. Ô Chef de ton peuple Israël ! 
Tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent 
et tu lui donnes la Loi sur la montagne, 
Délivre-nous, par la vigueur de ton bras ! 
Ô viens Seigneur, viens nous sauver ! 
 
3. Ô Rameau de Jessé ! 
Etendard dressé à la face des nations, 
les rois sont muets devant toi, 
tandis que les peuples t'appellent : 
Délivre-nous, ne tarde plus 

Ô viens Seigneur, viens nous sauver  



4. Ô Sceptre d'Israël ! 
Tu ouvres et nul ne fermera, tu fermes, et nul n'ouvrira : 
Viens arracher les captifs aux ténèbres ! 
Ô viens Seigneur, viens nous sauver 
 
5. Ô Soleil levant ! 
Splendeur de justice et lumière éternelle, 
Illumine ceux qui habitent les ténèbres 
et l'ombre de la mort ! 
Ô viens Seigneur, viens nous sauver !                  
 

6. Ô Roi de l'univers ! 
Ô Désiré des nations, pierre angulaire 
qui joint ensemble l'un et l'autre mur, 
Force de l'homme pétri de limon, 
Ô viens Seigneur, viens nous sauver ! 
 

 7. Ô Emmanuel ! 
Notre Législateur et notre Roi, 
Espérance et salut des nations, 
Ô viens Seigneur, viens nous sauver ! 
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Procession de la crèche vivante par les élevés du collège. 

 
Invitation du célébrant au 
mystère de Noël. 

Les élèves du CM2 nous 
racontent un conte de Noël. 

Les élèves de CM1 et CE2 
nous parlent de leurs 
découvertes. 
 

Chant Ô Mère du Sauveur. 

Ô MÈRE DU SAUVEUR 
Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel (A. Fleury / A. Dumont) 
N° 18-24 
 
R. Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte 
En toi Dieu a formé le Fils bien-aimé, 
Par toi, la lumière est entrée dans le monde. 
Marie, tu es la joie de Dieu                                        
Parmi les enfants des hommes. 

 

Lecture de l’Evangile Saint Luc Ch2-1,20              

Echange avec le Père  



 


