
PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE 

Jour de Noël  

Entrée : 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. 

 
1 - Depuis plus de quatre mille ans,  
nous le promettaient les prophètes. 
Depuis plus de quatre mille ans,  
nous attendions cet heureux temps. 
 
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 ! 
 
3 - Une étable est son logement,  
un peu de paille est sa couchette ; 
Une étable est son logement,  
pour un Dieu quel abaissement ! 
 
4 - Ô Jésus ô roi tout puissant !  
tout petit enfant que vous êtes, 
Ô Jésus ô roi tout puissant !  
régnez sur nous entièrement. 

 

 
Introït : Puer natus est 

 
 

Un enfant nous 
est né, un fils 
nous a été 
donné ; l’insigne 
de son pouvoir 
est sur son 
épaule, et on lui 
donnera pour 
nom Ange du 
grand conseil.  
V/ Chantez au 
Seigneur un 
chant nouveau, 
car il a fait des 
merveilles. 

 
 
 



Credo III  

Credo in unum Deum Patrem 
omnipotentem, factorem caeli et 
terrae, visibilium omnium et 
Invisibilium. 
Et in unum Dominum Jesum 
Christum, Filium Dei unigenitum. 
Et ex Patre natum ante omnia 
saecula. Deum de Deo, lumen de 
lumine, Deum verum de Deo vero. 
Genitum, non factum, 
consubstantialem Patri : per quem 
omnia facta sunt. Qui propter nos 
homines, et propter nostram salutem 
descendit de caelis. 
 
On se met à genoux si l’on peut : 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
ex Maria Virgine : et homo factus 
est. 
 
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio 
Pilato, passus et sepultus est. 
Et resurrexit tertia die, secundum 
scripturas. 
Et ascendit in caelum, sedet ad 
dexteram Patris. Et iterum venturus 
est cum gloria judicare vivos et 
mortuos : cujus regni non erit finis. 
Et in Spiritum Sanctum Dominum et 
vivificantem, qui ex Patre Filioque 
procedit. Qui cum Patre et Filio simul 
adoratur, et conglorificatur ; qui 
locutus est per prophetas. 
Et unam, sanctam, catholicam, et 
apostolicam Ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma in 
Remissionem peccatorum. 
Et expecto resurrectionem 
mortuorum. 
Et vitam venturi saeculi. Amen. 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-
puissant, créateur du ciel et de la 
terre, de l’univers visible et invisible. 
Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le 
Fils unique de Dieu, né du Père avant 
tous les siècles. 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de 
la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. 
Engendré, non pas créé, 
consubstantiel au Père ; et par Lui tout 
a été fait. Pour nous les hommes et 
pour notre salut, Il descendit du ciel. 
 
 
 
On se met à genoux si l’on peut : 
Par l’Esprit-Saint, Il a pris chair de la 
Vierge Marie et s’est fait homme. 
 
Crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, Il 
souffrit sa passion et fut mis au 
tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, 
Et Il monta au ciel ; Il est assis à la 
droite du Père. Il reviendra dans la 
gloire, pour juger les vivants et les 
morts ; et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit-Saint, qui est 
Seigneur et qui donne la vie ; Il 
procède du Père et du Fils. Avec le 
Père et le Fils, Il reçoit même adoration 
et même gloire ; Il a parlé par les 
prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, 
catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le 
pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts 
Et la vie du monde à venir. Amen. 



Préface de la Nativité 
 

Vere dignum et iustum est, 
æquum et salutare, nos tibi 
semper et ubique gratias agere: 
Domine, sancte Pater, omnipotens 
æterne Deus: 
 
Quia per incarnati Verbi 
mysterium 
nova mentis nostræ oculis lux tuæ 
claritatis infulsit: ut, dum 
visibiliter Deum cognoscimus, per 
hunc in invisibilium amorem 
rapiamur. 
 
 
Et ideo cum Angelis et 
Archangelis, 
cum Thronis et Dominationibus, 
cumque omni militia cælestis 
exercitus, hymnum gloriæ tua 
canimus, sine fine dicentes: 

Vraiment, il est juste et bon de te 
rendre gloire, de t'offrir notre 
action de grâce, toujours et en 
tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu 
éternel et tout-puissant. 
 
Car la révélation de ta gloire 
s'est éclairée pour nous d'une 
lumière nouvelle dans le mystère 
du Verbe incarné : maintenant, 
nous connaissons en lui Dieu qui 
s'est rendu visible à nos yeux, et 
nous sommes entraînés par lui à 
aimer ce qui demeure invisible. 
 
C'est pourquoi, avec les anges et 
les archanges, 
avec les puissances d'en haut et 
tous les esprits bienheureux, 
nous chantons l'hymne de ta gloire 
et sans fin nous proclamons   

 

Communion : Aujourd'hui dans notre monde

1/ Aujourd'hui dans notre monde, 
le Verbe est né  
Pour parler du Père aux hommes 
qu'Il a tant aimés  
Et le ciel nous apprend le grand 
mystère :  
Gloire à Dieu et paix sur terre, 
Alleluia ! 
 

2 - Aujourd'hui, dans nos ténèbres, 
le Christ a lui, 
Pour ouvrir les yeux des hommes 
qui vont dans la nuit. 
L'univers est baigné de sa lumière: 
Gloire à Dieu et Paix sur terre, 
Alleluia ! 
 
 
 
 



3/ Aujourd'hui dans notre mort a 
paru la vie  
Pour changer les cœurs des 
hommes qui sont endurcis  
Et l'amour est plus fort que nos 
misères :  
Gloire à Dieu et paix sur terre, 
Alleluia !  

4/ Aujourd'hui dans notre chair est 
entré Jésus  
Pour unir en Lui les hommes qui 
l'ont attendu  
Et Marie à genoux, l'offre à son 
Père :  
Gloire à Dieu et paix sur terre, 
Alleluia ! 

 

Sortie : Les Anges dans nos campagnes 

Ref : Gloria in excelsis Deo (bis) 
 
1/ Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné l’hymne des cieux 
Et l’écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux. 

 
2/ Ils annoncent la naissance 
Du libérateur d’Israël, 
Et pleins de reconnaissance, 
Chantent en ce jour solennel : 
 
3/ Cherchons tous l’heureux village 
Qui l’a vu naître sous ses toits ; 
Offrons-lui le tendre  hommage 
Et de nos cœurs et de nos voix. 

 
4/ Dans l’humilité profonde 
Où vous paraissez à nos yeux, 
Pour vous louer, Dieu du monde, 
Nous redirons ce chant joyeux. 
 
5/ Bergers, quittez vos retraites 
Unissez-vous à leurs concerts, 
Et que vos tendres musettes 
Fassent retentir dans les airs :

 
Saint et joyeux Noël ! 


