Feuille de chants décembre 2020

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
Il faut préparer la route au Seigneur
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
Il faut préparer la route au Seigneur.
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, E 127
Le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie,
Dieu lui-même vient vous sauver. (2)
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.
Psaume :

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.
Mon âme exulte en mon Dieu.
Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !
Communion :

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Envoi :

La première en chemin, Marie tu nous entraînes V565
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 ?
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.

