
Feuille de chants décembre 2019 

 

Entrée :  

Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez Toi, A112 

Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon dans ta maison. 
 

Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours ; 

Nous avons souffert la fatigue et la peine nous avons offert simplement notre amour. 
  

 

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). V565 

 

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). 

 

Psaume :  

Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. 

Viens, Seigneur, et sauve-nous ! Viens, Seigneur, viens et sauve-nous ! 

Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire ! 

 

Communion :  

Seigneur, tu nous partages ton Corps et ton Sang (bis) D 163 

Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant : 

Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! (Bis) 

Par cette eucharistie, O Dieu de bonté, (bis) 

Tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix : 

L'amour que tu nous donnes nous a libérés (bis) 

Et nous marchons vers la sainteté de ton nom 

Envoi : 

Peuple de frères, peuple du partage, porte l'Évangile et la paix de Dieu T 122 

 
Dans la nuit se lèvera une lumière l'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! Dans la nuit se lèvera une lumière 
Notre Dieu réveille son peuple ! 
 
La tendresse fleurira sur nos frontières l'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! La tendresse fleurira sur nos frontières 
Notre Dieu se donne a son peuple ! 



 

Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, Y53 
Fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé ! 

Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, 
Par le corps de Jésus-Christ dans nos prisons, innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier. 

 

Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie, 
Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 
Sur le monde que tu fis, pour qu’il soit beau, et nous parle de ton nom. 

 

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 ? 
 

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. 

 

Prière 

T'accueillir                                                                                                                                                    

Seigneur, 

En ce temps de l'Avent  

Je veux me préparer à t'accueillir. 

Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance 

Sur le chemin qui mène jusqu'à toi. 

Inspire-moi les gestes de partage 

De pardon et de paix 

Pour annoncer autour de moi 

La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes. 

 

Sylvie Candès 



 

 


