
 

Ne craignez pas un Dieu si petit
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Refrain

 

 

1 - Aujourd'hui paraît sur terre le Sauveur tant annoncé.

     En Marie la Vierge Mère, Dieu pour nous s'est incarné

 

     Ne craignez pas un Dieu qui pour vous, s'est fait si petit!

     Venez à lui!

     Il n'est qu'Amour et Miséricorde

     Il n'est qu'Amour et Miséricorde

 

2 - Hâtons-nous vers ce mystère où l'Amour s'est abaissé

     Livrons-nous d'un cœur sincère à Celui qui s'est donné.

 

3 - Dans la nuit de nos misères la lumière s'est levée

     car Jésus le Fils du Père est venu nous recréer.

 

4 - Sur un peu de paille fraîche dort le Verbe anéanti

     dans la paix de cette crèche où chacun adore et prie.

 

5 - Le Seigneur en sa tendresse s'est ainsi manifesté

     dans la joie et l'allégresse, crions-le au monde entier.
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