
VoyageVoyage

PROJECT CONNECT

PROJECT 

PROJECT CONNECT

CONNECT

dede  
NoëlNoël



Illustrations de Masaru Horie

Écrit par Suzie Sallee

VoyageVoyage

Copyright © 2012 par Lutheran Hour Ministries

Révisé 2020

dede  
NoëlNoël



1

Lisons tous cette histoire,
Rendons grâce à Dieu, à lui la gloire,

Oui, Jésus nous est né
Bonne nouvelle annoncée ! 
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César Auguste a envoyé un décret.
Le monde romain à compter,

Chaque personne, vous voyez.
Auguste l'empereur demandait une taxe.

Il voulait sa monnaie.
Oui, ce sont les faits
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Obéissants, Joseph et Marie,
Pour Bethléem sont partis,

Pour être comptés,
Ils ont voyagé,

De nuit comme de jour,
Dieu les accompagnait avec amour.
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Marie allait avoir un bébé,
Bientôt, l'enfant serait né.

Ils cherchaient un abri,
Une chambre, un lieu pour Marie.

Une étable ils ont trouvée,
Voilà où sa vie a commencé.
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Le temps était venu et Jésus est né.
En langes il était enveloppé.

Dans une crèche, à l'abri
Le Seigneur Jésus était endormi.
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Des bergers gardaient leurs troupeaux.
Un ange s'est présenté.
Ils étaient tous terrifiés.

"N'ayez pas peur," cette nuit
L'ange a dit:

"Un Sauveur vous est né."



7

"Gloire à Dieu, le Très-Haut!"
Du ciel, les anges ont chanté.

"Allez voir le nouveau-né" 
Dont Dieu a parlé.

Cette bonne nouvelle, partagez !
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Son étoile, les sages avaient observée. 
De précieux cadeaux, avec eux ils ont amenés

Pour adorer le roi des Juifs, ils ont voyagé.
Cette nouvelle merveilleuse,

ils iront bientôt partager!
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Avec hâte, ils sont allés trouver le nouveau-né.
À la vue de Jésus, ils ont été émerveillés.

Dans son cœur Marie contemplait et chérissait;
Pour son Sauveur, son amour ne tarissait.
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N'oublie pas, Noël est plus qu'une fête :
Jésus est né pour chacun de nous !

Quand tu te réveilles si heureux,
Pour regarder sous l'arbre, tout joyeux,

N'oublie pas le CADEAU de Dieu
offert pour nous !
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Le voyage de Noël parle de la venue de Dieu
pour nous en tant qu'Enfant-Jésus de 

Bethléem.
Le texte de ce petit livret qui rime 

raconte l'histoire de la nativité de Jésus.
Amusamment illustré et écrit dans un style 

poétique, ce petit livret offre aux parents
et aux enfants

un regard mémorable sur ce que Dieu a
fait pour chacun de nous le matin de Noël.

Vous trouverez plus de ressources
pour les enfants sur
LHM.ORG/KIDS


