
L’Incarnation : Dieu se fait homme 
 

1. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie! 
 
Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

2. Que tes oeuvres sont belles! 
Que tes oeuvres sont grandes 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie 
 
1- C'est toi le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre. 
Tout homme est une histoire sacrée: l'homme est à l'image de Dieu. 
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre 
Tout homme est une histoire sacrée: l'homme est à l'image de Dieu. 
Tu as mis en nous ton esprit: nous tenons debout sur la terre. 
Tout homme est une histoire sacrée: l'homme est à l'image de Dieu. 
 
 

4. Joie de vivre, joie de croire, joie d’aimer de tout cœur  
Le regard de l’enfant, Ton visage Seigneur !  
 
La famille réunie pour le bien de tout le monde  
Père et mère et l’enfant à l’image du créateur.  
 
Joie de vivre, joie de croire, joie d’aimer de tout cœur  
D’être unis frères et sœurs grand merci au Seigneur ! 
 

5. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: de lui vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix. 
 

6. Allez par toute la terre Aujourd'hui et toujours 
Allez dire à tous vos frères L'océan de son amour. 
 
3. Il disait : “N'oubliez pas Que ma lumière doit briller." 
Il disait : “N'enfermez pas L'Esprit que je vous ai donné." 
 

7. Ouvre-moi ton cœur, dit le Seigneur, 
Abandonne-toi comme un enfant ; (comme un enfant) 
Ouvre-moi ton cœur dit le Seigneur,  
Je te comblerai de mon amour ! (de mon amour ) 
 
Ô mon Dieu, toi que j’aime, Tu te tiens à ma porte; 
Donne-moi la force d’ouvrir, de t’accueillir ! 

 
 

9. Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël 
qui visite et rachète son peuple. 
 
Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 
 
comme il l’avait dit par la bouche de Saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
 
salut qui nous arrache à l’ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 
amour qu’il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
 
serment juré à notre père Abraham, 
de nous rendre sans crainte, 
 
afin que délivrés de la main des ennemis 
nous le servions, dans la justice et la sainteté 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
 
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète 
du Très Haut : 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et 
tu prépareras ses chemins 
 
pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
 
grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, 
quand nous visite l’astre d’en haut, 
 
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 
et l’ombre de la mort, 
pour conduire nos pas au chemin de la paix. 
 

8. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu,  
toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir, 
Agneau de Dieu  
qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous (ter) 
 
 

  3. Benedictus Dominus Deus  quia visitavit 
et redemit  populum suum 



1. Dieu se fait proche 
Peinture sur mur à La Cropte, Communauté des Béatitudes 
 « Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu… » 
 
 
2. L’Humanité se reçoit de Dieu : Beauté de l’être humain 
Création de l’homme, Franscesco ALBANI 
« Que tes œuvres sont belles ...» 
 
 
3. Joie de la rencontre : Marie et Elisabeth : Il a visité son peuple. 
Arcabas : visitation 
« Benedictus Dominus Deus » (Taizé ) 
 
 
4. Joie 
La Nativité 
Témoignage de Marie Vincente P. 
« Joie de vivre, … »   
 
 
5. Ce bébé qui est-il ? 
Crèche de la communauté des Béatitudes 
« Mon âme se repose… » 
 
 
6. Allez par toute la terre 
Notre Dame du monde entier. Centre Peyriguère 
« Allez par toute la terre, aujourd’hui et toujours… » 
 
 
7. « Aujourd’hui, je veux demeurer chez toi » 
Marie G et R Manaud 
Ouvre-moi ton cœur, dit le Seigneur 
 
 
8. Celui qui est venu parmi nous EST l’AGNEAU 
Marie et l’Agneau  
« Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, … » 
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