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Les bergers et les Anges
Ami berger qui veille sur les brebis,
Est-ce pour moi que ton pipeau résonne dans
la nuit?
Et toi petit pâtre, pourquoi lèves-tu les yeux
au ciel?
Ces Anges t’annonceraient-ils une heureuse
nouvelle?
« Jésus je ne te vois pas.
Alors, quand je pense à toi,
J’imagine que tu es comme un berger.
Fort, pour résister au vent des montagnes,
Courageux, pour combattre le loup,
Doux, pour t’occuper des bêtes.
Jésus, je ne te vois pas.
Mais quand je pense à toi,
Je veux être ta brebis. »

Marie et Joseph
Ton enfant est né, Marie.
Dans tes bras, il s’est endormi.
Chut !
Ferme les yeux, Marie.
Je veille sur notre petit.
Chut !
Marie, te voici maman,
Me voici papa, nous voici parents.
Chut !
« Jésus, en cette nuit de Noël, je te regarde :
si petit, si fragile au creux des bras de ta maman.
J’ai envie de te bercer et de te protéger.
Jésus, je comprends : tu es venu nous apprendre à
aimer. »

âne et le b uf
Bonjour l’âne, compagnon de voyage.
La route a été longue, le chemin difficile,
Mais, regarde quel trésor tu portais
sur ton dos : un bébé.
Et toi le b uf, sois joyeux!
Ce soir, tu ne t’endormiras pas seul,
Ce petit prince est là pour t’émerveiller.
« Jésus, ta vie ressemble à cette crèche.
Comme l’âne et le b uf tu as réchauffé le
coeur des hommes.
Comme cette étable, tu as été l’abri des malaimés.
Jésus, ce soir, je veux me rapprocher de toi. »
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D’où venez-vous rois ?
Avec vos manteaux brodés d’or,
Et ces coffrets précieux.
Quel prince allez-vous honorer ?
Est-ce pour lui qu’une étoile s’est levée ?
Nous aussi, allons nous prosterner.
Jésus, je te confie ma joie, car ce soir, la table est prête.
Les lumières brillent, ma maison chante ta fête.
À tous je dirai : « Venez amis et famille, entrez !
Que la joie de Noël soit partagée
Car dans mon coeur elle a résonné.
Jésus, cette joie est ma prière.»

