
 

Chants de la crèche de St Etienne 

Scène 1 : Venez divin Messie 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=gQXpp9mWkCM&feature=emb_logo 

R/ Venez, Divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : 
Venez, venez, venez ! 

1 – O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d’hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 

2 – A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C’était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu’arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 

3 – Vous êtes né pour les pécheurs. 
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 
Dissipe en nous la nuit, la peur ! 
Seigneur, que votre enfance 
Nous fasse vivre en la clarté. 
Soyez la délivrance 
Venez, venez, venez ! 

4 – Quand vous viendrez au dernier jour 
Juger le monde sur l’amour, 
Que nous veillons pour ce retour ! 
Que votre main nous prenne 
Dans le Royaume des sauvés ! 
Que meure enfin la haine, 
Venez, venez, venez ! 

 

Scène 2 : Angelus 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=yHV-j4lbCrU&feature=emb_logo 

 

R. Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=gQXpp9mWkCM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=yHV-j4lbCrU&feature=emb_logo


De toi va naître un enfant Dieu,  

Et tu l’appelleras Jésus.  

 

1. De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi jusqu’à ce jour, 

Qu’il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à son amour.  

 

2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps. 

Il connut tout de notre vie, nos humbles joies et notre mort ! 

 

Et son nom est Emmanuel ! 

 

 

Scène 3 : fin Je vous salue marie 

https://www.youtube.com/watch?v=hc2lkx28GYU&list=RDhc2lkx28GYU&start_radio=1 

Je vous salue Marie, pleine de grâce ; 
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen 

 

Scène 5 : La marche des rois  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=2BLUmUFgLj0&feature=emb_logo 

De bon matin, 

J'ai rencontré le train  

De trois grands Rois qui allaient en voyage  

De bon matin,  

J'ai rencontré le train  

De trois grands Rois dessus le grand chemin.  

 

Venaient d'abord les gardes du corps,  

Des gens armés avec trente petits pages,  

Venaient d'abord les gardes du corps, 

Des gens armés dessus leurs justaucorps.  

 

Puis sur un char,  

Doré de toutes parts,  

Venaient trois Rois modestes comme d'anges 

Puis sur un char,  

https://www.youtube.com/watch?v=hc2lkx28GYU&list=RDhc2lkx28GYU&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=2BLUmUFgLj0&feature=emb_logo


Parmi les étendards,  

Sont Melchior, Balthazar et Gaspard. 

 

L’étoile luit 

Qui les Rois conduit,  

Par longs chemins  

Devant une pauvre étable  

L'étoile luit  

Qui les Rois conduit,  

Par longs chemins devant l'humble réduit.  

 

Au fils de Dieu  

Qui est né en ces lieux,  

Ils viennent tous présenter leurs hommages,  

Au fils de Dieu  

Qui est né en ces lieux,  

Ils viennent tous présenter leurs doux vœux.  

 

Or, myrrhe, encens,  

Sont les beaux présents 

Qu’ils ont portés à cet enfant adorable 

Or, myrrhe, encens,  

Sont les beaux présents 

Qu’ils ont portés à ce divin enfant 

Or, myrrhe, encens,  

Sont les beaux présents 

Qu’ils ont portés à ce divin enfant 

 

 

Scène 5 : Venez mes enfants 

https://www.youtube.com/watch?v=yXFXa4wlpvQ&t=18s 

Venez, mes enfants, accourez, venez tous, 
Merveilles divines se passent chez nous. 
Voyez dans la Crèche l'Enfant nouveau né 
Que dans la nuit fraîche Dieu nous a donné. 

 
Une pauvre étable lui sert de maison 
Ni chaise ni table, rien que paille et son 
Une humble chandelle suffit à l'Enfant 
Que le monde appelle le Dieu Tout-Puissant. 
 
On n'a vu personne monter au clocher, 
Mais la cloche sonne pour le nouveau-né. 
L'oiseau sur la branche s'est mis à chanter 
L'œil de la pervenche s'en est éveillé. 

https://www.youtube.com/watch?v=yXFXa4wlpvQ&t=18s


 
Bergers et bergères portent leurs présents  
"Dodo, petit frère" chantent les enfants.  
Mille anges folâtrent dans un rayon d'or:  
Les mages se hâtent vers Jésus qui dort. 


