
Feuille de Chants : temps de l’Avent 

Entrée :  

Aube nouvelle dans notre nuit pour sauver son peuple, Dieu va venir E 130 

Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui,  

Il faut préparer la route au Seigneur ( bis ) 

Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir 

Voix qui s'élève dans nos déserts 

Il faut préparer la route au Seigneur ( bis ) 

Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs E 13/95 

Il viendra, le sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. 

Ote ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse : 

C'est ton sauveur qui vient vers toi, il te vêtira de sa joie. 

Vois les collines qui s'abaissent, vois les ravins qui s'aplanissent, 

Vois le chemin qui s'est ouvert, foule innombrable des sauvés ! 

Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. E 127 

Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. (bis)     

 

Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient.  

Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains           

Il est temps de tuer la peur qui vous garde en ses liens. 

Il est temps de porter la croix jusqu'au bout du chemin. 

Venez, divin Messie nous rendre espoir et nous sauver ! E9 

Vous êtes notre vie, venez, venez, venez. 

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. 

À 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. 

Psaume : 

Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu. 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 

Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël. 

Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 

 

Communion :  

Entrons dans l´espérance, Dieu nous mène vers son jour ! 

Entrons dans l’espérance, Dieu donne son amour. 

Voici les temps nouveaux ! Le soleil se lèvera. 

Voici les temps nouveaux ! la justice germera. 

Viens, Seigneur, nous t’attendons, montre-nous ton visage ! 



Entrons dans la tendresse, Dieu nous dit quel est son nom ! 

Entrons dans la tendresse, Dieu nous donne son pardon. 

Voici notre Sauveur ! Tout ravin sera comblé. 

Voici notre sauveur ! nous verrons fleurir la paix. 

 

Entrons dans sa demeure, Dieu invite à son festin ! 

Entrons dans sa demeure, Dieu nous donne le vrai pain. 

Voici l´Emmanuel ! Sur la terre il parlera. 

Voici l’Emmanuel ! Dans nos cœurs la joie naitra. 

 

Envoi : 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de Celui qui a pris corps en toi. 

La parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins, E 118 

Proche est ton royaume, Viens ! Viens ! 

Pour dire l’amour de ton Père, qui aura ta voix ? 

Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur ? 

Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux ? 

Pour être la joie de ses frères, qui aura tes mains ? 

 

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, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 

Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, 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. 

 

« Viens, Seigneur, ne tarde plus ! Hâte le jour de ton retour,  

Fais lever sur terre la splendeur de ta Gloire. » (bis)  

Le Seigneur vient, aplanissez sa route, préparez les chemins de votre Roi.  

Pour qu’il vous trouve éveillés, à son retour des Noces.  

Ouvrez large la porte de vos cœurs car il vient notre Sauveur,  

Toute chair verra le salut de Dieu.  

Joie au ciel, exulte la terre, Le Seigneur Dieu vient bientôt.  

Heureux ceux qui croient à l’accomplissement de sa Parole. 

 


