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«"La porte de la foi" (cf. Ac 14, 27) qui introduit
à la vie de communion avec Dieu et permet
l'entrée dans son Église est toujours ouverte
pour nous. Traverser cette porte implique de
s'engager sur un chemin qui dure toute la vie. »
Benoît XVI, Porta Fidei

Chers amis,

Depuis le 11 octobre dernier, le Pape Benoît XVI a ouvert l’année
de la Foi. C’est l’occasion pour nous de faire le point sur l’état de notre
Foi.

Quelle place donnons-nous à Jésus dans notre vie ? Connaissons-
nous bien son message ? Sommes-nous prêts à le suivre malgré les
difficultés ? Nous sentons-nous capables de passer cette porte de la Foi
et de nous engager sur ce chemin vers Dieu ?

Ce livret n’apportera pas de réponses à nos questions. Au contraire
il est là pour en poser. Son but est donc de nous inviter à un contact avec
quelques grands textes qui nous sont donnés par l’Église afin d’éclairer
notre route, et de mieux graver Jésus Christ dans nos cœurs.

Bonne année de la Foi !
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Les Textes utilisés
Dans ce livret, nous faisons référence à plusieurs textes que vous pouvez vous
procurer facilement :

La Bible
vous pouvez utiliser la version que vous préférez. La traduction liturgique
(utilisée à la messe) est consultable en ligne :
http://www.aelf.org/bible-liturgie

Le Catéchisme :
Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC)

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM

Compedium du Catéchisme de l’Eglise Catholique (CCEC)
http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/arch
ive_2005_compendium-ccc_fr.html

Le Concile Vatican II :
Lumen Gentium (LG) : sur l’Église

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_coun
cil/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html

Dei Verbum (DV) : sur la Révélation Divine
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_coun
cil/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_fr.html

Gaudium et Spes (GS) : sur l’Église dans le monde de ce temps
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_coun
cil/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-spes_fr.html

Porta Fidei (PF) : annonce de l’année de la Foi
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/do
cuments/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei_fr.html

A l’exception de la Bible et du Youcat, tous les documents utilisés dans ce livret
sont téléchargeables sur le site de l’Œuvre :
http://www.oeuvre-ndj.com/site/2012/10/annee-de-la-foi/

http://www.oeuvre-ndj.com/site/2012/10/annee-de-la-foi/
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-spes_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-spes_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html
http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_fr.html
http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_fr.html
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM
http://www.aelf.org/bible-liturgie
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Pour vous,
qui suis-je ?

Ensemble nous allons parcourir les différentes caractéristiques de la
Foi, et regarder ce que cela implique dans nos vies.

Le plus important est de se poser la question :

Qu’est-ce que la Foi ?
Chaque chapitre de ce chemin comporte 3 éléments :

des références nous permettant d’écouter ce que l’Église nous•
dit sur la Foi.

des questions, à discuter à plusieurs, nous obligeant à•
comprendre ce que l’Église nous dit.

des question plus personnelles, afin d’observer l’évolution de•
notre connaissance de Jésus tout au long de cette année.

Bonne route !
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Qu’est-ce que la Foi?
Mt 28, 19-20

Quelle définition pouvez-vous donner à la Foi ?1.
La Foi est-elle nécessairement religieuse ? Peut-on parler de Foi sans2.

parler de Dieu ?
Est-ce la même chose de croire et d’avoir la Foi ? D’avoir « Foi en Dieu »3.

et de « croire que Dieu existe » ?
Quelles sont les différences entre « croire quelqu’un », « croire que... » et4.

« croire en quelqu’un » ?

Pour commencer

La réception de la Foi
Rm 10, 13-17

Comment avons-nous la Foi ? Est-ce que nous la recevons ? nous1.
l’acquérons ? nous la choisissons ?

Quand cela a-t-il lieu ? Grâce à qui ?2.
Que faut-il faire pour l’entretenir, pour la faire3.

vivre ?
Est-ce possible de perdre la Foi ?4.

Youcat: 21-22, 196-197; CCEC: 28; CEC: 1-4, 153-154; 
GS: 11.1;

Lire l’Écriture
sainte, c’est prendre
conseil du Christ.
Saint François d’Assise

« 
»

Ce que nous
croyons est important,
mais plus important est
en qui nous croyons
Benoît XVI

« 

»
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Pour commencer

Pour un temps plus personnel
Mc 8, 27-33

Un enfant me demande qui est Jésus, qu’est-ce que je lui réponds ?1.
Et pour moi, qui est-il : un étranger, un maître, un ami, un confident,2.

quelqu’un d’accessible, de trop loin... ?
Est-il présent dans ma vie ? Comment est-ce que3.

je m’en aperçois ?
Est-ce que je lui parle ? De quelle manière ?4.

Notes personnelles

Je crois pour
comprendre.
Saint Anselme de
Canterbury

« 
»
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Une vertu
Ph 4, 6-8

Qu’est-ce qu’une vertu ?1.
Quelles vertus connaissez-vous ?2.
Dans quel ordre les rangeriez-vous ?3.
Comment acquiert-on une vertu ? Est-ce un don ? Est-ce à cultiver ?4.

Une vertu théologale
Youcat: 299, 305-309; CCEC: 377-388; CEC: 1803-1829; 
LG: 34;

Une vertu théologale
2P 1, 3-11

Qu’appelle-t-on une vertu théologale ?1.
Quelles différences y a-t-il entre une vertu « naturelle » et une vertu2.

« théologale » ?
Pouvez-vous les citer toutes ?3.
D’après vous, laquelle est la plus importante ?4.

N’aie pas peur que ta
vie finisse un jour ! Crains
plutôt d’oublier de la
commencer
correctement !
Bienheureux John Henry Newman

« 

»
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Une vertu théologale

La création d’Adam
(Michel-Ange, Chapelle Sixtine)

Regardez l’image, que voyez-vous ?1.
Y a-t-il quelque chose qui vous dérange ?2.
Pourquoi les doigts ne se touchent-ils pas ?3.
Que se passerait-il s’ils se touchaient ?4.
En quoi cette peinture parle-t-elle de la Foi ?5.
D’après vous, dans la suite de l’histoire les doigts se touchent-ils ?6.

Bien vivre, c’est tout simplement aimer Dieu de tout son
cœur, de toute son âme et de tout son agir. C’est lui conserver
(par la tempérance) un amour total qu’aucun malheur ne puisse
ébranler (ce qui relève de la force), qui n’obéit qu’à Lui seul
(c’est la justice), et qui veille à discerner toutes choses de peur
de se laisser surprendre par la ruse et le mensonge (et ceci est le
propre de la prudence).
Saint Augustin

« 

»
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Une vertu théologale

Notes personnelles

Pour un temps plus personnel
Quelle distance y a-t-il entre le doigt de Dieu et le mien ?1.
Qu’est-ce que je fais pour les rapprocher ?2.
Est-ce important pour moi d’avoir un contact avec Dieu ? Qu’est-ce que3.

je peux y gagner ?
Ai-je véritablement ce désir de voir Dieu, de le toucher ? Qu’est-ce que4.

je fais pour faire grandir ce désir ?
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La Révélation divine
Mt 28, 18-20

Qu’appelle-t-on la Révélation Divine ?1.
Pourquoi Dieu se révèle-t-il à nous ?2.
Pourquoi Dieu est-il venu parmi nous en Jésus ?3.
Jésus agit-il encore aujourd’hui ? Parle-il encore ?4.

Un contenu

La Transmission de la Foi
Jn 15, 15-17

Comment la Foi se transmet-elle à nous ?1.
Quels sont les deux modes de transmission de la Révélation ?2.
La Bible est-elle écrite par des hommes ou par Dieu ?3.
Pourquoi l’appelle-t-on la « Parole de Dieu » ?4.
Qui sont les principaux acteurs de la transmission de la Foi ?5.

Youcat: 23-29, 41-42, 354; CCEC: 6-17, 29, 31-32, 33-35; 
CEC: 51-53, 74-77, 159; DV: 1-2, 6, 7, 11;

Quand Dieu grandit, l’homme ne rapetisse pas :
l’homme grandit aussi et le monde s’éclaire.
Benoît XVI

« 
»
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Un contenu

La Foi et la
Science

Gn 1, 1 - 2, 3

Faut-il croire la science ?1.
La science s’oppose-t-elle à la Foi ?2.
La science peut-elle prouver que Dieu existe ou qu’il n’existe pas ?3.
En quoi peut-elle nourrir notre Foi, l’aider à grandir ?4.
La Foi peut-elle aider la recherche scientifique ?5.

Nous ne trouvons nulle part de
contradiction entre Dieu et la science.
Ils ne s’excluent pas comme aujourd’hui
certains le croient ou bien le redoutent,
ils se complètent et se présupposent
mutuellement
Max  Plank

« 

»
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Un contenu

Pour un temps plus personnel
Quel est pour moi l’article (la phrase) du Credo le plus important, celui1.

qui me parle le plus ?
Y a-t-il des lieux, des personnes qui m’aident à mieux connaître le2.

contenu de ma Foi ?
Qu’est-ce que je fais concrètement pour faire grandir ma connaissance3.

de Dieu ?
Qu’est-ce que je peux faire de plus ? Qu’est-ce que je voudrais faire de4.

plus ?

Notes personnelles
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Nécessite un choix
Mt 16, 24

Si la Foi est une réponse, à quelle question répond-elle ?1.
Est-ce facile de faire le choix de Jésus ?2.
Le choix de la Foi nécessite-t-il des renoncements ? lesquels ?3.
Comment peut-on montrer notre confiance au Seigneur ?4.

Une réponse
Youcat: 20, 121, 146, 165; CCEC: 25, 27, 30; 
CEC: 26, 142-149; GS: 19.1; LG: 48.4;

Dieu dans son infinie bonté,
n’abandonnera jamais ceux qui ne
veulent pas l’abandonner.
Saint François de Sales

« 
»
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Une réponse

Ma Foi dans mafamille, au travail, à l’Œuvre, dansl’Église
Mt 10, 16

La Foi a-t-elle une place dans votre famille ? Priez-vous en famille ?1.
Avez-vous rencontré des difficultés dans votre vie professionnelle à cause2.

de votre Foi ? Osez-vous parler de Jésus au travail ?
La Foi peut-elle être vécue seule ?3.
Qu’est-ce que l’Église ? En quoi peut-elle nous aider dans notre Foi ?4.
Devons-nous dire « ma Foi » ou plutôt « notre Foi » ?5.

Folie et scandale
1Co 1, 17-25

Qu’est-ce qui est folie et scandale dans notre Foi ?1.
Avez-vous rencontré des gens qui ne comprennent pas que vous puissiez2.

croire en Dieu ?
Connaissez-vous des exemples de gens qui ont fait des folies pour Dieu ?3.
Quelle folie seriez-vous capable4.

de faire pour Dieu ?
L’Église est une vieille femme pleine

de rides et de plis. Mais elle est ma mère.
Et une mère, on ne la frappe pas.

Karl Rahner

« 
»
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Une réponse

Notes personnelles

Pour un temps plus personnel
Ai-je ouvert la porte au Seigneur ? Ai-je répondu à l’appel de Jésus à le1.

suivre ?
Est-ce que je fais une place à Jésus dans ma vie ? laquelle ?2.
Ma vie familiale, professionnelle, à l’Œuvre m’aide-t-elle dans ma Foi ?3.
Est-ce qu’il m’arrive de faire des choses pour Dieu qui sont folies pour4.

le monde ?
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Un engagement

Difficile à tenir
Lc 13, 23-25

Pourquoi le Seigneur parle-t-il d’une porte étroite ?1.
Qu’est-ce qui est difficile dans la Foi ?2.
Sur cette route de la Foi, qui nous accompagne ?3.
Le Seigneur se fait-il sentir ?4.

Youcat: 321-322, 332, 343; CCEC: 4, 28; CEC: 163-165; 
GS: 57; LG: 14.1, 35; DV: 5;

Le grand don que l’homme puisse avoir, c’est
de pouvoir vivre avec ceux avec lesquels il est.
Bienheureux Égide d’Assise

« 
»
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Un engagement

Une réponse quotidienne
Tb 4, 5

Pourquoi faut-il répondre tous les jours au Seigneur ? Une réponse une1.
fois pour toutes ne suffit-elle pas ?

Quand faut-il répondre au Seigneur ? tous les jours ? plusieurs fois par2.
jour ?

Que se passe-t-il si je laisse le Seigneur de côté pendant un certain temps? 3.
La Foi peut-elle diminuer ? Peut-on perdre la Foi ?4.

Ma Foi au service de ma famille, de
l’Œuvre, de l’Église et du monde

Jc 2, 14-24

Pourquoi la Foi est-elle morte si elle n’agit pas ?1.
Comment ma Foi peut-elle aider ma vie familiale ? ma vie à l’Œuvre ? ma2.

vie professionnelle ?
Quelle différence y a-t-il entre ce que nous faisons dans nos Œuvres et3.

ce que d’autres font dans des centres aérés ? entre l’Abbé Pierre et les
Restos du cœur ?

La Foi qui n’agit pas est morte. Mais un acte peut-il est parfaitement bon4.
s’il n’est pas fait au nom de la Foi ?

Même si tu ne crains pas de tomber tout
seul, comment peux-tu avoir la prétention
de te relever tout seul ? Regarde : à deux on
peut faire mieux que tout seul.
Saint Jean de la Croix

« 

»
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Un engagement

Pour un temps plus personnel
Ma Foi est-elle constante, ou connaît-elle des hauts et des bas ?1.
Suis-je dans un haut ou un bas en ce moment ?2.
Est-ce facile d’être chrétien ?3.
En quoi ma Foi est-elle utile à ma famille, à ma vie professionnelle, à4.

l’Œuvre ?

Notes personnelles

Si tu portes joyeusement ta
croix, elle te portera.
Thomas A Kempis

« 
»
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Dans ma famille, au travail, 
à l’Œuvre

Mt 13, 54-58

Connaissez-vous des grands témoins de la Foi catholique ?1.
Comment être témoin de sa Foi ? par des paroles, des actes ?2.
Y a-t-il des gens autour de vous, en famille ou au travail, qui n’ont pas la3.

Foi ? Est-ce que vous leur en parlez ? Est-ce facile ?
Comment pourriez-vous être témoin de votre Foi à l’Œuvre ?4.

Un témoignage

Dans le
monde

Mt 5, 11-16

Que signifie être le sel1.
ou la lumière du monde ? La Foi permet-elle de donner un sens au
monde ?

Comment les chrétiens peuvent-ils être témoins de leur Foi dans le2.
monde ?

Devons-nous l’être seuls ou en Église ?3.
Que pouvons-nous faire, nous Fraternité, pour témoigner de notre Foi4.

dans le monde ?

Youcat: 104-106, 454; CCEC: 26-27, 153-156, 519; 
CEC: 145-149, 776, 2442; GS: 1, 22.4, 28.1-2, 40; LG: 1;
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Un témoignage

Notes personnelles

Pour un temps plus personnel
Ai-je honte d’être chrétien dans ma famille, au travail, dans le monde ?1.
Qu’est-ce que je fais pour témoigner de ma Foi auprès des autres ?2.
La Foi donne-t-elle un sens à ma vie ?3.
Jusqu’où est-ce que je serais prêt à témoigner de ma Foi ?4.

Quand nous regardons la croix, nous
comprenons la grandeur de son amour. Quand
nous regardons la crèche, nous comprenons la
tendresse de son amour, pour toi et pour moi,
pour ta famille et pour toutes les familles.
Mère Teresa

« 

»
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Qui est Jésus pour moi ?

Notes personnelles

Au terme de cette année de la Foi, prennez du temps pour récapituler le chemin
parcouru, et pour répondre à la question : qui est Jésus pour moi ?
N’hésitez pas à écrire votre « credo ».
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Qui est Jésus pour moi ?

Notes personnelles
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Prions !
Symbole des Apôtres

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 
qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint,
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen

Acte de Foi

Mon Dieu, 
je crois fermement toutes les vérités 
que vous m’avez révélées 
et que vous nous enseignez 
par votre sainte Église, 
parce que vous ne pouvez 
ni vous tromper, ni nous tromper. 
Dans cette foi, puis-je vivre et mourir. 
Amen
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Prions !

Acte d’Espérance

Mon Dieu, 
j’espe !re avec une ferme confiance 
que vous me donnerez, 
par les me "rites de Je "sus-Christ, 
votre gra #ce en ce monde 
et le bonheur e "ternel dans l’autre, 
parce que vous l’avez promis 
et que vous tenez toujours vos promesses.
Dans cette foi, puis-je vivre et mourir. 
Amen.

Acte de Charité

Mon Dieu, 
je vous aime de tout mon coeur 
et plus que tout, 
parce que vous e #tes infiniment bon, 
et j’aime mon prochain comme moi-me #me 
pour l’amour de vous.
Amen.

Notre Pe ̀re, 
qui es aux cieux, 
que ton Nom soit sanctifie ", 
que ton Re !gne vienne, 
que ta volonte " soit faite, 
sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour, 
pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi 
a ! ceux qui nous ont offense "s,
et ne nous soumets pas a ! la tentation, 
mais de "livre-nous du mal.
Amen.

Je vous salue, Marie, 
pleine de gra #ce;
Le Seigneur est avec vous;
Vous e #tes be "nie entre toutes les femmes; 
Et Je "sus, le fruit de vos entrailles, est be "ni. 
Sainte Marie, Me !re de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pe "cheurs 
Maintenant et a ! l’heure de notre mort. 
Amen.

Doxologie

Gloire au Pe !re, au Fils, et au Saint-Esprit.
Au Dieu qui est, qui était et qui vient
pour les sie !cles des sie !cles. 
Amen.



25

Chantons !

Jésus a donné sa lumière, 1.
ne restons pas sous le boisseau, 
Brillons, illuminons la terre, 
pour témoigner d'un cœur nouveau..  

Nous qui marchions dans les ténèbres, 2.
pour nous s'est levé un grand feu, 
Partons pour embraser la terre 
en proclamant le jour de Dieu !  

Jésus nous envoie dans le monde 3.
pour annoncer la vérité, 
Pour enflammer la terre entière 
d'un feu nouveau de sainteté..  

Jésus a fait de nous des frères 4.
dans la foi et la charité, 
Nous avons un seul Dieu et Père 
dont le pardon nous a sauvés.

Il a changé nos vies

Il a changé, nos vies, Il a changé nos cœurs, 
Il est vivant ! Alléluia ! ( bi s )

Ô prends mon âme
Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin roi.

Source de vie, de paix, d'amour1.
Vers toi je crie la nuit, le jour
Guide mon âme, sois mon soutien
Remplis ma vie, toi mon seul bien.

Du mal perfide, ô garde-moi,2.
Sois seul mon guide, chef  de ma foi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.

Voici l'aurore d'un jour nouveau,3.
Le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s'apprête, pourquoi gémir,
Levons nos têtes, il va venir. 

En toi j’ai mis ma confiance

En toi j'ai mis ma confiance ô Dieu très Saint,
Toi seul es mon espérance et mon soutien ;

C'est pourquoi je ne crains rien,
J'ai foi en toi ô Dieu très Saint. (bis)
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Chantons !

Couronnée d’étoiles

Nous te saluons, ô toi Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donnée l’aurore du Salut.

Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,1.
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur
Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin, 
Guide-nous en chemin, Etoile du matin.

Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 2.
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L’Eau et le sang versés qui sauvent du péché.

Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée, 3.
plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 
De contempler en Toi la promesse de vie.

O Fils de Dieu, ne tardez pas ;1.
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 !

A Bethléem, les cieux chantaient2.
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 !

Vous êtes né pour les pécheurs.3.
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 !

Quand vous viendrez au dernier jour4.
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 ! 

Venez, Divin Messie

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

Viens, Esprit de sainteté
Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu,
Viens, nous embraser.

Viens, Esprit du Père, sois la lumière,1.
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.

Viens, onction céleste, source d'eau vive,2.
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.

Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise,3.
Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau.

Fais-nous reconnaître l'amour du Père,4.
Et révèle-nous la face du Christ.

Feu qui illumines, souffle de la vie,5.
Par toi resplendit la croix du Seigneur.

Témoin véridique, tu nous entraînes6.
A proclamer : Christ est ressuscité !

Les anges 
dans nos campagnes
Les anges dans nos campagnes1.
Ont entonné l’hymne des cieux;
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux.

Gloria, in excelsis Deo,
Gloria, in excelsis Deo.

Ils annoncent la naissance2.
Du Libérateur d’Israël,
Et pleins de reconnaissance
Chantent en ce jour solennel.

Cherchons tous l’heureux village3.
Qui l’a vu naître sous ses toits,
Offrons-Lui le tendre hommage
Et de nos coeurs et nos voix!

Alléluia (Psaume 117)

Proclamez que le Seigneur est bon,1.
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'Israël,
Éternel est son amour !

Dans l'angoisse, j'ai crié vers lui, 2.
Le Seigneur m'a exaucé. 
Le Seigneur est là pour me défendre, 
J'ai bravé mes ennemis.

Le Seigneur est ma force et mon chant, 3.
Le Seigneur est mon salut 
Je ne mourrai pas non je vivrai, 
Je dirai l'oeuvre de Dieu

Alléluia, alléluia, alléluia (bis)

Ouvrez-moi les portes de justice,4.
J'entrerai, je rendrai grâce. 
C'est ici la porte du Seigneur,
Tous les justes y entreront

Oui, c'est toi mon Dieu je te rends grâce,5.
Seigneur mon Dieu je t'exalte. 
Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour.
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