Merci d’emporter cette feuille et de la
rapporter à chaque messe

CHANTS POUR L’AVENT ET LE TEMPS DE NOEL
1. A TOI LOUANGE ET GLOIRE
1. Béni sois-tu,
Seigneur, Dieu de nos pères :
À toi, louange et gloire, éternellement !
Béni soit le Nom
Très saint de ta gloire :
À toi, louange et gloire, éternellement !
Béni sois-tu,
Dans ton saint temple de gloire :
À toi, louange et gloire, éternellement !
Béni sois-tu,
Sur le trône de ton règne :
À toi, louange et gloire, éternellement !

R/ Dieu Saint,
Dieu Fort,
Dieu Immortel,
À toi la gloire !
2. Béni sois-tu,
Toi qui sondes les abîmes :
À toi, louange et gloire, éternellement !
Toi qui sièges
Au-dessus des Kéroubim :
À toi, louange et gloire, éternellement !
Béni sois-tu
Au firmament, dans le ciel,
À toi, louange et gloire, éternellement !
Toutes les œuvres
Du Seigneur, bénissez-le :
À toi, louange et gloire, éternellement !

3. Jésus, Parole vivante, patient et fidèle,
Jésus, toi, notre chemin, Adoramus te !
Jésus, Dieu très saint, notre Rédempteur
Jésus, Vérité et Vie, Adoramus te !
4. Jésus, notre refuge, trésor de nos âmes,
Jésus, maître de nos coeurs, Adoramus te !
Jésus, Bon Pasteur, Agneau immolé,
Jésus, Roi d'humilité, Adoramus te !

3. DEBOUT, RESPLENDIS !
1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis).
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d'allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.

R / Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe
de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse
pour ton Dieu.
Toutes les nations marcheront vers ta
lumière et les Rois à ta clarté naissante (bis).
De nombreux troupeaux de chameaux te
couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi,
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.

4. PEUPLE FIDELE
2. ADORAMUS TE
R/ Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu,
Ô Dieu Saint, nous venons t'adorer.
Adoramus te, Jésus, Roi des rois,
Dieu Sauveur, nous venons t'adorer.
1. Jésus, Image du Père, Splendeur éternelle,
Jésus, Source de la Vie, Adoramus te !
Jésus, Dieu fait homme, Fils du Dieu vivant
Jésus, Prince de la Paix, Adoramus te !

1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle :
c’est fête sur terre,
Le Christ est né. Viens à la crèche voir le
roi du monde.

R/ En lui viens reconnaître, en lui viens
reconnaître,
En lui viens reconnaître, ton Dieu, ton
Sauveur.

1. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
il naît d’une mère,
2. Jésus, Père des pauvres, secours des malades,
Petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait
Jésus, Ami des pécheurs, Adoramus te !
homme.
Jésus, Bon Berger, doux et humble de coeur
Jésus, bonté infinie, Adoramus te !
2. Peuple, acclame, avec tous les anges,
le Maître des hommes

Qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous
ceux qu’il aime !

5. PREPAREZ A TRAVERS LE DESERT
R/ Préparez, à travers le désert,
Les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs,
Car Il vient, le Sauveur.
1. Tracez, dans les terres arides,
Une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés,
Tous les monts et les collines abaissés.
2. Portez à mon peuple la joie,
Consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le salut de Dieu,
Le rachat et le pardon des péchés.
3. Voici, le Seigneur vient à nous,
Et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée
Pour nos pas elle est lumière à jamais.
4. Élève avec force ta voix !
Le voici, ton berger, ne crains pas !
Il rassemble tous ses enfants,
Les conduit sur les chemins de la Vie

6. QUE VIENNE TON REGNE
R/ Que vienne ton règne,
Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance,
Ton amour, ta sainteté.
1. Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde ?
2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.

Délivre-nous de tout mal,
Donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché,
Toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l’épreuve,
Nous espérons ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur,
L’Avènement de Jésus !
3. Tu seras notre lumière,
Il n’y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres,
De larmes, il n’y aura plus.

7. REJOUIS-TOI CAR IL VIENT
R/ Réjouis-toi car il vient, l´Epoux que
rien ne retient.
En bondissant, il accourt, il fait entendre
sa voix :
«Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi,
pour toujours ! »

3. Venez, retournons au Seigneur notre Dieu
Car il nous guérira, il nous consolera.
Venez, accourons aux noces de l’Agneau.
Voici l’Epoux qui vient, c’est lui : c’est le
Seigneur.

9. COMME UNE BICHE
1. Comme une biche qui désire l´eau vive,
Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu.
Elle a soif de toi, Dieu de toute vie.
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ?

11. REGARDEZ L'HUMILITE DE DIEU

1. Admirable grandeur, étonnante bonté du
maître de l'univers,
Qui s'humilie pour nous au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain.

R/ Regardez l'humilité de Dieu (ter)
8. VOICI LE SEIGNEUR
Et faites-lui hommage de vos cœurs
R/ Voici le Seigneur, Il accourt vers nous,
Il saute les montagnes, c’est Lui le Seigneur ! 2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant
1. Viens, Seigneur mon Dieu, mon Roi, mon
bien-aimé,
Entre dans ton jardin, la vigne a refleuri.
Que mes lèvres chantent le nom du Sauveur,
Mon cœur brûle d’amour pour mon Dieu,
mon Seigneur.
2. Je voudrais, Jésus, accourir au festin,
M’enivrer de ton vin, de ton lait, de ton miel,
Je voudrais t’offrir la myrrhe et le parfum,
Je voudrais réjouir le cœur de mon Seigneur.

2. Je suis la lumière du monde,
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres
Mais aura la lumière de la vie !

13. JE VIENS VERS TOI, JESUS

1. Comme l´argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
2. Donne-moi ta lumière et ta vérité,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Qu´elles me conduisent vers ta sainte montagne Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.
Qu´elles guident mes pas pour marcher vers toi
R/ Je viens vers toi, Jésus.
Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure.
Je viens vers toi, Jésus.
3. Je m´avancerai vers l´autel du Seigneur,
2. Comme une terre qui est aride
J´exulterai, le louerai, lui mon Dieu,
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie,
Tu es la source qui désaltère,
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur.
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif.

1. Lève-toi, pousse des cris de joie :
10. PROSTERNEZ-VOUS
Du malheur, il va te consoler.
De ton cou la chaîne tombera, tu seras délivrée ! 1. Prosternez-vous devant votre Roi,
adorez-le de tout votre cœur.
2. Tu disais : « Je suis abandonnée,
Faites monter vers sa majesté des chants de
Où est Dieu, pourrait-il m´oublier ? »
gloire pour votre Roi des rois !
Crie vers lui, il entendra ta voix, il prendra
2. Déposez-lui, toute votre vie, accueillez-le,
soin de toi.
il est le Sauveur !
3. De nouveau, tu seras rebâtie,
Reconnaissez son Immensité, sa Vérité, sa
Dieu te comblera de ses bienfaits.
Puissance et sa Gloire !
Lève-toi, rayonne et resplendis, ne crains
plus désormais.
4. Les montagnes peuvent s´écarter,
Les collines peuvent chanceler,
Son amour ne s´éloignera pas, sa paix
demeurera.

1. Ta vocation est d’aimer, de t’offrir,
De sauver des âmes.
C’est en faisant ce pas que tu réaliseras
Le désir de mon cœur pour toi !

Dieu, pour être élevés par lui,
Ne gardez rien pour vous offrez-vous tout
entier, à ce Dieu qui se donne à vous.

12. VIENS, SOIS MA LUMIERE
R/ Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour,
Porte-moi dans les trous des pauvres.
Chez les malades, chez les mourants,
Allume la flamme de mon amour !
Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour,
Porte-moi dans les trous des pauvres.
Je les désire et je les aime,
Donne-moi leurs âmes, j’ai soif d’amour !

3. Comme un veilleur attend l´aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

14. LAISSONS-NOUS TRANSFORMER PAR LA LUMIERE
R/ Laissons-nous transformer par la lumière
du Christ,
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.
1. Nous recevons le Saint-Esprit,
Par lui nous contemplons la beauté de Dieu.
2. Nous recevons le Saint-Esprit,
Par lui nous devenons un seul corps dans le
Christ.
3. Nous recevons le Saint-Esprit,
Par lui nous devenons des enfants de lumière.
4. Nous recevons le Saint-Esprit,
Par lui nous aimons tous nos frères.
5. Nous recevons le Saint-Esprit,
Par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera.

15. NOTRE DIEU S´EST 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 !

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de
l´Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour,
Pour nous Dieu s´abandonne en cette
Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi
nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en
nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des
témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous
obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

17. RECEVEZ LE CHRIST DOUX ET HUMBLE
1. Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l'Agneau de Dieu !

3. Voici la mère de mon Sauveur qui vient à moi :
Bienheureuse es-tu, toi qui as cru,
Et béni le fruit de tes entrailles,
Ce qui est engendré en toi vient de l´Esprit-Saint
Dès que ta salutation a retenti à mes oreilles,
L´enfant a tressailli d´allégresse en mon sein.
4. Réjouissez-vous avec moi, bien-aimés du
Seigneur ;
Mon cœur est devenu le temple de Dieu,
Il s´est penché sur son humble servante,
Il a fait de mon sein la porte du ciel,
En moi il a pris chair, le Fils unique du Père,
Jésus, le plus beau des enfants des hommes.

R/ Recevez le Christ doux et humble,
5. Gloire au Père qui a choisi Marie,
Dieu caché en cette hostie.
Pour être la mère de son fils bien-aimé,
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Gloire au Fils venu vers nous dans sa grande pitié
Il nous a visités dans la faiblesse de la chair,
5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
Et nous chantons l´Esprit, vivifiant et saint,
Puissant,
Tu prends la condition d'esclave.
Qui a inondé Marie de sa lumière.
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
amour.
Pour nous laver les pieds.
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain
19. ALLELUIA, MAGNIFICAT
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
1. Mon âme exalte le Seigneur !
Maître comment te laisser faire ?
Louange et gloire à son nom !
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Car il fit pour nous des merveilles !
et ce vin
Tu viens pour demeurer.
Louange et gloire à son nom !
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
4.
Je
crois,
mon
Dieu,
en
toi
j'espère.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni
R/ Alléluia ! Magnificat !
Lave mes pieds et tout mon être :
éclat,
Mon âme loue le Seigneur !
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui. De ton cœur, fais jaillir en moi la source,
Alléluia ! Magnificat !
L'eau vive de l'Esprit.
Béni soit Dieu, mon Sauveur !
5.
Seigneur,
tu
m'appelles
à
te
suivre.
16. PRENEZ ET MANGEZ
2. Il a posé les yeux sur moi, ...
Viens au secours de ma faiblesse.
R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Mon cœur tressaille d’allégresse !...
En mon cœur, viens, établis ta demeure,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Que brûle ton Amour.
3. Son amour demeure à jamais…
Ouvrez vos cœurs !
Son bras soutient ceux qui le craignent…
Vous ne serez plus jamais seuls : je vous
18. VOICI LA DEMEURE DE DIEU PARMI LES HOMMES, 4. Aux pauvres, il vient donner sa joie…
donne ma vie.
Et il disperse les superbes…
R/ Voici la demeure de Dieu parmi les
1. Demeurez en moi, comme je demeure en
hommes,
5. Il se souvient de son amour…
vous,
Marie,
terre
admirable,
terre
de
la
A sa promesse, il est fidèle…
Qui demeure en mon amour, celui-là portera
promesse,
Mère
de
l´Emmanuel.
du fruit.
6. Acclamons Dieu car il est bon !...
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 1. L´ange du Seigneur fut envoyé à Marie,
Bénissons-le pour ses merveilles !...
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
Et la Vierge fut éblouie par la lumière.
Ecoute, Marie, Vierge du Christ :
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du
20. COURONNEE D’ETOILES
Tu concevras et tu enfanteras un fils,
fruit.
R/ Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame,
Tu es le paradis nouveau et la terre promise
Gardez mon commandement et vous
Marie Vierge Sainte que drape le soleil.
En toi le soleil a établi sa demeure.
demeurerez en moi.
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas,
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul
2. Le Seigneur t´a regardée dans son amour,
En toi nous est donnée, l´aurore du salut
Esprit,
Reçois la parole que par l´ange il t´envoie ;
1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
Il vient vers nous, le Dieu véritable,
Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam, Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Engendré par le Père et né dans le temps,
Dieu et homme, lumière et vie, le créateur du Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.
monde.

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix.
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.

3. Avec toi, Seigneur
Je n´ai peur de rien.
Tu es là sur tous mes chemins.
Tu m´apprends à vivre l´amour.
Gloire à toi !

3. Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les
nuées.
23. QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
R/ Qu’exulte tout l’univers,
De contempler en Toi la promesse de vie.
Que soit chantée en tous lieux,
La puissance de Dieu ; dans une même
allégresse,
21. IL EST NE LE DIVIN ENFANT
Terre et cieux dansent de joie, chantent
R/ Il est né le divin enfant,
alléluia !
Jouez hautbois, résonnez musettes !

Il est né le divin enfant,
Chantons tous son avènement !
1. Depuis plus de quatre mille ans,
Nous le promettaient les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps.
2. Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !
Ah ! Que ses grâces sont parfaites !
Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !
Qu'il est doux ce divin enfant !
3. Partez, grands rois de l'Orient !
Venez-vous unir à nos fêtes
Partez, grands rois de l'Orient !
Venez adorer cet enfant !

2. Tu accueilles, servante de Dieu, l´ange des
Cieux.
La promesse en toi s´accomplit : tu as dit ´ oui ´!
3. L´Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi.
Tu nous donnes l´Emmanuel, Ève nouvelle !
4. Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie auprès de lui.
Tu deviens, joie de l´Éternel, Reine du Ciel !

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez !
Dieu nous donne la vie ; parmi nous il s’est
incarné.

26. VENEZ DIVIN MESSIE
R/ Venez, Divin Messie, nous rendre espoir
et nous sauver !
Vous êtes notre vie : venez, venez, venez !

3. Que chacun reconnaisse, Jésus est
notre Roi, rejetons nos tristesses pour
une éternité de joie !
4. Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit
d’amour. Viens régner dans nos cœurs,
nous voulons hâter ton retour.

24. SOYONS TOUJOURS JOYEUX
R/ Soyons toujours joyeux et prions sans
cesse,
En toute chose rendons grâce à Dieu !
C´est sa volonté sur nous dans le Christ.
Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu !

22. JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR
R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.

1. À toi la louange est due,
Ô Dieu dans Sion,
Que pour toi exulte notre cœur,
Tu écoutes la prière.

2. Voici que tu viens
Au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à toi !

1. Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie.
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie !

1. Par amour des pécheurs, la lumière est
venue. Elle a changé les cœurs de tous
ceux qui l’ont reconnue.

4. O Jésus ! O Roi tout-puissant
Tout petit enfant que vous êtes,
O Jésus ! O Roi tout-puissant,
Régnez sur nous entièrement !

1. Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !

25. TU AS PORTE CELUI QUI PORTE TOUT
R/ Tu as porté celui qui porte tout,
Notre Sauveur en ton sein a pris chair.
Porte du Ciel, Reine de l´univers,
Ô Marie, nous te saluons !

2. Vers toi languit toute chair,
Avec ses œuvres de péché.
Mais toi Seigneur tu nous pardonnes,
Ô Dieu de miséricorde.
3. Heureux celui qui t´écoute
Et qui demeure en ta présence.
Comblés des biens de ta maison,
Tu mets en nous ton allégresse.

1. O Fils de Dieu, ne tardez pas,
Par votre Corps donnez la joie à notre monde
en désarroi.
Redites-nous encore, de quel amour vous
nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent ! Venez, venez,
venez !
2. A Bethléem, les cieux chantaient ;
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 !
3. Vous êtes né pour les pécheurs.
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 !
4. Quand vous viendrez au dernier jour
Juger le monde sur l'amour, que nous veillons
pour ce retour
Que votre main nous prenne ans le Royaume
des sauvés !
Que meure enfin la haine, venez, venez, venez !

Merci d’emporter cette feuille et de la
rapporter à chaque messe

