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Comme un cadeau 
 
 

Eglise de BICHANCOURT 
 
 

 

Dieu  nous  aime  tellement              
Et  voici  comme  un  présent 

 

Qu’il  nous  donne  son  enfant          
Tout  l’ Amour  d’un  Dieu  Vivant. 
 

 



Texte d'Accueil             NOËL !  ……..NOËL ! 
               C’est bientôt NOËL ! 
 

Peuples  qui  marchez 
 
Refrain Peuples qui marchez dans la longue nuit 

Le jour va bientôt se lever, 
Peuples qui  cherchez le chemin de vie, 
Dieu lui-même vient vous sauver.          (bis) 

 
Il est temps de lever les yeux 
Vers le monde qui vient. 
Il est temps de jeter la fleur 
Qui se fane en vos mains. 

 
Il est temps de bâtir la paix 
Dans ce monde qui meurt. 
Il est temps de laisser l’amour 
Libérer votre cœur. 

 
Texte 

T E R R E 
Soyez heureux les amis : 
Dieu vient avec nous 
Faire reculer la misère 
Et distribuer avec nous 
Des moissons de pain sur terre,  

 

Quatre-mains   Trompette 
 

NOËL  a  mille  couleurs 
 
Refrain Noël a mille, mille couleurs 
  Jésus vient sur terre 
  Pour notre bonheur 
  Noël a mille, mille couleurs, 
  Jésus vient sur terre 
 Prépare ton cœur. 

 

 
1 

Couleurs pour éclater de joie 
Couleurs offertes par Marie 
Couleurs qui naissent au fond de toi  
Couleurs pour accueillir la vie. 
Couleurs, couleurs. 

2 
Couleurs de paille et de silence 
Couleurs qui annoncent la paix 
Couleurs pour ouvrir une danse 
Couleurs pour se réconcilier 
Couleurs, couleurs. 

 
3 

Couleurs remises dans tes mains 
Couleurs que tu vas partager 
Couleurs qui invitent sans fin 
Couleurs des joies qu’on peut donner 
Couleurs, Couleurs. 

 
Alleluia :  Notre Sauveur est né, Alleluia, Alleluia 
  Dieu est venu chez nous, Alleluia, Alleluia 



 
 
Evangile de St-Luc 2 : 1-14 
Alleluia 
 
Texte  Depuis cette nuit de Noël 

Dieu se tient chez nous, au milieu de nous, 
Venu tout près de nous 
Craignant de n’être pas reconnu. 
 Il se tient là comme un mendiant. 
Mais il ne demande rien 
Puisqu’il est venu seulement 
Pour donner.  
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Cadeaux 
 
Sans coffret, 
Sans vase de parfum, 
Sans grains d’encens 
Je viens m’incliner devant toi, 
Seigneur dans la crèche ! 
 
Mais je viens t’offrir 
Ma prière toute simple. 
Je viens te chuchoter : 
Merci d’être né sur la terre. 
Je viens te demander : 
Apprends-moi à aimer comme toi ! 
 

 

 
Chant             CADEAUX  Refr.  Les cadeaux les plus précieux   ) 

Portent en eux la joie d’aimer    )  bis 
1- Cadeaux préparés, cadeaux décorés 

Cadeaux que tu as créés 
Ce qui compte ne peut s’acheter 
Ne peut s’acheter. 
 

2- Cadeaux colorés, cadeaux emballés 
Cadeaux que tu as cherchés  
Ce qui compte c’est la joie donnée 
C’est la joie donnée 

3- Cadeaux façonnés, cadeaux d’amitié 
Cadeaux que tu as sculptés 
Ce qui compte c’est de partager 
C’est de partager. 

4- Cadeau étoilé, cadeau de la paix 
Cadeau que Dieu a donné 
Ce qui compte c’est un nouveau-né 
C’est un nouveau-né. 

  
Dernier refrain  

 
Le cadeau qui vient de Dieu   ) 
Porte en lui la joie d’aimer    ) bis 

 

Notre Père 
 

Apportons notre cadeau à la crèche         



Prière      En cette nuit de NOËL 
 
En cette nuit de Noël, 
Seigneur mon ami, 
Tu changes la vie de ceux qui t’aiment 
Et dans le cœur de tous les hommes 
Tu déposes l’espérance comme un cadeau ! 
En cette nuit de Noël, 
Seigneur mon ami, 
Tu changes les pleurs et la tristesse 
En un grand éclat de rire 
Et dans le cœur de tous les hommes 
Tu déposes la joie comme un cadeau ! 
En cette nuit de Noël,  
Seigneur mon ami, 
Tu allumes dans nos yeux 
Des milliers de soleils et d’étoiles 
Et dans le cœur de tous les hommes 
Tu déposes la lumière comme un cadeau ! 
En cette nuit de Noël,, 
Seigneur mon ami, 
Tu te donnes à nous en cadeau ! 

 

 
 
Chant       Noël  Jésus  est  né 

 
1- Dans le ciel  une étoile a brillé 
    Les bergers se sont mis à chanter. 
3- Un enfant nous est né  aujourd’hui 
    Sa maman près de lui, c’est Marie . 

Refrain :  Noël, Noël, Jésus est né, c’est la fête. 

 
2- Dans l’étable au milieu de la nuit 
    Ils ont vu l’enfant, pauvre et petit.  
4- La lumière est venue dans nos cœurs 
    Dans la joie nous chantons le Seigneur.                                  

 
Rendons grâce à Dieu 

 
Rendons grâce à Dieu pour la joie des vacances et du repos. 
Rendons grâce à Dieu pour les familles qui se réunissent. 
Rendons grâce à Dieu pour la générosité qui s’exprime dans les cadeaux. 
Rendons aussi grâce à Dieu pour l’universalité de cette fête chrétienne, 
Dont le bonheur et la lumière se sont diffusés largement au fil des siècles. 
Mais n’oublions pas non plus de confier au Seigneur 
Tous ceux qui ne passent pas ces fêtes dans la joie.  
 

Il est né le divin enfant 
 

Refrain : Il est né le divin enfant, 
Jouez hautbois, résonnez musettes ; 
Il est né le divin enfant, 
Chantons tous son avènement. 
 
2- Ah qu’il est beau, qu’il est charmant !         
Ah que ses grâces sont parfaites ! 
Ah qu’il est beau, qu’il est charmant !           
Qu’il est doux ce divin enfant !                     

1- Depuis plus de quatre mille ans 
    Nous le promettaient les prophètes          
    Depuis plus de quatre mille ans 
    Nous attendions cet heureux temps.    
 
3- ô Jésus ! ô roi tout puissant ! 
    Tout petit enfant que vous êtes ! 
    ô Jésus ! ô roi tout puissant ! 
    Régnez sur nous entièrement !                     

 
Texte final 

Joyeux  Noël  à  tousJoyeux  Noël  à  tousJoyeux  Noël  à  tousJoyeux  Noël  à  tous    
 


