
Deux symboles à l’honneur : Chants et contes 
 

Chants de Noël 

 

Pourquoi chanter à Noël ? « Chanter, c’est prier deux fois ! » dit St Augustin.  

Lorsque nous chantons, nous entrons dans la prière avec tout ce que nous sommes : notre 

corps, nos émotions (celles que l’on exprime par le chant, et celles que l’on ressent), notre âme. 

Devant le mystère de Noël, les chants de Noël, traditionnels ou/et religieux, nous invitent et 

nous aident à entrer dans la joie, l’espérance, la contemplation.  

Les anges eux-mêmes ne chantent-ils pas la nuit de Noël en annonçant par leur « Gloria » la 

naissance de Jésus ?! Quelques pistes pour joindre vos voix aux leurs, à la maison ou en 

paroisse… 

 

Prier avec les chants 

 

Les trésors que nous offre la tradition liturgique :  

• Chanter le Magnificat : en le psalmodiant (Un exemple : 

https://www.youtube.com/watch?v=vGfWqzaWamk&list=RDvGfWqzaWamk&start_ra

dio=1&t=9 ), ou avec des chants comme « Alleluia, Magnificat » (Cté de l’Emmanuel), 

« Magnificat anima mea Dominum » (Taizé)… 

• Chanter l’Angelus : chant « Voici que l’ange Gabriel » (Cté de l’Emmanuel) 

https://www.youtube.com/watch?v=pKewNeCq9Ec 

• Angélus psalmodié et Je vous salue Marie : 

https://www.youtube.com/watch?v=cylk4VrWkTA  

 

Chanter les psaumes en lien avec l’annonce de la venue de Jésus :  

• Psaume 95 (Psaume de la nuit de Noël) : https://noel.catholique.fr/questions/pourquoi-

aller-a-la-messe-a-noel/psaume-de-la-nuit-de-noel 

• Les antiennes des Vêpres de la dernière semaine de l’Avent : une invitation à la louange 

(cf doc de Monique BRULIN « Chanter le Magnificat : les Antiennes « O » de l’Avent ») 

• https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/de-lavent-au-temps-de-

noel/lavent/3441-antiennes-o-de-l-avent/  

• Le Te Deum :  histoire du Te Deum  On peut réécouter la version de Marc-Antoine  

Charpentier 

 

Accompagner votre prière de chants liés au mystère de Noël 

Quelques idées :  

• Chants traditionnels : « Vendez divin Messie », « Douce nuit » (cf liste ci-dessous) 

• Chants adoration, méditation : « Regardez l’humilité de Dieu » (A-S Rahm), « Levons les 

yeux voici la vraie lumière » (Cté de l’Emmanuel), Maranatha, l’esprit et l’épouse (Cté 
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de l’Emmanuel), « Dans nos obscurités » (Taizé), « A Nazareth en Galilée » (Chemin 

Neuf) 

• Chants de louange : « Debout resplendis » (Cté de l’Emmanuel), « Aujourd’hui le ciel 

s’est penché sur la terre » (Cté de l’Emmanuel), « Aujourd’hui s’est levée la lumière » 

(Cté de l’Emmanuel), « Seigneur viens nous sauver » (Chemin Neuf), « Emmanuel » 

(Glorious), « C’est Noël ce soir » (Glorious) 

• Chants à Marie : « Tu as porté celui qui porte tout » (Cté de l’Emmanuel), « Voudrais-tu 

Marie ? » (Martine ANDREU-POLLET) 

 

Où apprendre ou écouter des chants de Noël ? 

• La plupart des chants mentionnés ici sont disponibles à l’écoute sur youtube. 

• 7 grands classiques de Noël : leur histoire et des vidéos pour les écouter et découvrir : 

https://fr.aleteia.org/2017/12/14/chants-de-noel-7-classiques-a-entonner-en-famille/ 

• Partitions libres de droits : 

https://www.partitionsdechansons.com/partitions/themes/chants-de-noel.html 

• Acheter ou emprunter (en médiathèque par exemple) des CDs de chants de Noël pour 

les chants traditionnels, les CDs crées par les communautés ou groupes de musique 

chrétiens pour les chants de prière.  

 

Petite liste (non exhaustive) de chants de Noël pour tous les âges  

• Entre le bœuf et l’âne gris 

• Douce nuit 

• Les anges dans nos campagnes 

• Il est né le divin enfant 

• La marche des rois 

• Feliz navidad 

• Minuit chrétien 

• Noël nouvelet 

• Venez divin Messie 

• Peuple fidèle 

• Dans une étable obscure 

• The first Noël 

 

Contes de Noël 
 

Les contes semblent être une tradition aussi vieille que le monde…Via leurs mondes colorés et 

merveilleux, ils véhiculent enseignements et messages tout en nous faisant voyager en 

imagination.  

 

Pendant l’Avent, les contes de Noël peuvent être aussi un bon moyen d’ouvrir nos cœurs et 

nos intelligences pour nous préparer à Noël et nous émerveiller de la beauté de ce qui nous y 

est offert. 
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Les temps de lecture d’histoires sont aussi souvent des temps de partage privilégiés : juste avec 

un enfant, en lisant seul ou rassemblés à plusieurs, c’est l’occasion de moments doux, drôles 

ou pleins de suspense, d’un temps un peu « suspendu » où se laisser gagner par 

l’émerveillement. 

 

C’est à saint François d’Assise que l’on doit la 1ere représentation de la crèche. Une belle 

histoire, liée à la vie d’un saint, à raconter et à connaître ! 

 

Pour la nuit de noël Raconter l’histoire :  

Conte de la crèche de saint François, Isabelle PAYEN DE LA GARNADERIE 

https://psevezsj.com/2017/12/26/conte-de-la-creche-de-st-francois/  

 

 

Prier avec saint François après avoir raconté :  
Psaume de Noël de saint François 

Salutation à Marie par saint François : https://noel.catholique.fr/reponses/salutation-a-la-

vierge-marie-saint-francois/ 

 

  

Des idées de livres pour raconter l’Évangile : 

• Noël, une lumineuse histoire, C.de MARLIAVE, I.de CHOULOT, Editions du Triomphe 

(2017) 

• La plus belle histoire de Noël, Maïté ROCHE, Editions Mame (2005)  

• La véritable histoire de Noël racontée aux enfants, Anne-Isabelle LACASSAGNE, Amélie 

VIDELO, Editions Mame (2018) (3-6 ans) 

• Livre-CD :Noël raconté et chanté aux enfants, Christophe SPERISSEN, Michel 

WACKENHEIM, Quitterie de CASTELEBAJAC, Editions CRER-Bayard (2019) 

 

Des idées de contes chrétiens :  

• Contes à raconter :  

 Contes de Noël et de l’Epiphanie, Martine BAZIN, Jacqueline de KERSABLEC, 

Editions Pierre Téqui (2016) 

 Contes, Marie Noël, Editions Stock (1999) 

 L’étoile du petit berger, Anne-Sophie DROULERS, Editions Aquar’ailes (2014) 

 Le petit ange à la trompette, Martine BAZIN, Joëlle d’ABBADIE, Editions du 

Triomphe (2015) 

 Les animaux fêtent Noël, Bernadette BRET-PASQUIER, Ange VOLSKA, Editions 

Pierre Téqui (2017) 

 3 contes chrétiens de Noël, Luc ADRIAN, Raphaël GAUTHET (illustrateur), Sibille 

DELACROIX (illustrateur), Damien RICOUR (lu par), Editions Mame (2014) / Livre- 

CD, 
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 24 histoires de Noël pour attendre Jésus avec les petits, Charlotte 

GROSSETÊTE , Sophie de MULLENHEIM , Anne GRAVIER , Gretchen VON 

S. , Adeline AVRIL (Illustrateur) , Éric PUYBARET (Illustrateur), Editions Mame 

(2018) / Livre-CD 

 En ligne : https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/-Contes-de-Noel- 

 

• Contes à raconter et à mettre en scène :  

 Le Noël du maître verrier et autres contes inédits, Anna de LAFORCADE, Marthe 

POIZAT éditions Mame (2020) Kit téléchargeable lié pour la création de 

spectacles  

 La pastorale des santons de Provence, Yvan AUDOUARD, Adeline AVRIL,  éditions 

Mame (2010) / Livre CD  

 

• Film d’animation :  

 «  L’étoile de Noël » (1h22, 2017) : l’histoire de la Nativité revisitée par des animaux et son 

dossier d’animation sur le site du distributeur. 

 

• Autre proposition dans le  Doc'info 11 
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