
Feuille de chants décembre 

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 )

Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir,
Paix sur la terre, ciel parmi nous
Il faut préparer la route au Seigneur ( bis )

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. (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.

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. 

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.

Ô Vierge immaculée, préservée du péché
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu

Psaume     :  
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     :  
Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis.



Contemplez mes mains et mon cœur  transpercés ;
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Envoi     :  
Venez, divin Messie nous rendre espoir et nous sauver !
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.

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 ?

La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A 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, pour suivre au Golgotha
Le fils de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).


