
FEUILLE DE CHANTS : Avent 2021 
 

CHANTS D’ENTREE ET D’ENVOI : 
 

1 – Aujourd’hui s’est levée la lumière 
 

R/ Aujourd'hui s'est levée la lumière 
C'est la lumière du Seigneur 
Elle dépassera les frontières 
Elle habitera tous les cœurs. 

2. Vous verrez la gloire du Seigneur 
La splendeur de notre Dieu 
Dites aux cœurs affligés, 
Voici votre Dieu, soyez sans crainte. 
 

1. Que la steppe exulte et fleurisse 
Qu'elle éclate en cris de joie. 
Au pays de la soif, 
L'eau a jailli et se répand. 

3. C'est Lui qui vient pour vous sauver, 
Alors s'ouvriront vos cœurs, 
À l'amour du Seigneur ; 
Qui vient pour vous racheter. 

 

2 – Vienne la rosée 
 

1. Vienne la rosée sur la terre, 
Naisse l'espérance en nos cœurs ; 
Brille dans la nuit la lumière, 
Bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s'élève, 
Préparez les voies du Seigneur. 

2. Berger d'Israël, tends l'oreille, 
Descends vite à notre secours ; 
Et nos yeux verront tes merveilles, 
Nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, tressaille ; 
Le Seigneur déjà vient vers toi. 

3. Réveille, Ô Seigneur ta vaillance, 
Etablis ton règne de paix ; 
Que les peuples voient ta puissance, 
Acclament ton nom à jamais. 
L'univers attend ta gloire, 
Et nous préparons ton retour. 

 

3 – Toi qui viens pour tout sauver 
 

1. Toi qui viens pour tout sauver, 
L'univers périt sans toi ; 
Fais pleuvoir sur lui ta joie, 
Toi qui viens pour tout sauver. 

3. Viens offrir encore ton pain, 
Et ton vin aux miséreux, 
Pour qu'ils voient le don de Dieu, 
Viens offrir encore ton pain. 
 

2. Viens sauver tes fils perdus, 
Dispersés, mourant de froid ; 
Dieu qui fus un jour en croix, 
Viens sauver tes fils perdus.. 

4. Toi qui viens pour tout sauver, 
Fais lever enfin le jour 
De la paix dans ton amour, 
Toi qui viens pour tout sauver. 

 

4 – Qu’exulte la terre 
 

1. Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel, 
Que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis) 
Alléluia, alléluia, 
Alléluia, alléluia ! 

 

2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 
Exultez de joie voici votre Sauveur. (bis) 
Alléluia, alléluia, 
Alléluia, alléluia ! 

3. Au son de la harpe, au son de la trompette, 
Acclamez celui qui vient pour vous sauver. (bis) 
Alléluia, alléluia, 
Alléluia, alléluia ! 

 

5 – La voix qui crie dans le désert  
 
 

1. La voix qui crie dans le désert : « Frayez pour Dieu la route ! » 
La voix d’Élie a retenti qui Lui prépare un peuple. 
Que vos chemins deviennent droits, 
Portez un fruit de grâce, croyez à l’Evangile 
 

3. Je vous baptise avec de l'eau, mais Lui baptise dans l'Esprit 
Changeant vos cœurs de pierre, le feu qui illumine 
Il est Celui qui doit venir, déjà les sourds entendent 
Et les lépreux guérissent. 

2. Quelqu’un que vous ne voyez pas déjà se manifeste : 
Il ôtera votre péché comme un agneau sans tache. 
Voici qu’Il vient derrière moi, 
Et vous verrez sa gloire briller au cœur du monde. 

4. Comme une lampe avant le jour, j’annonce sa lumière. 
Tandis que moi je diminue, il faut que Lui grandisse. 
Un cri s’élève en notre nuit : l’Epoux s’avance aux noces. 
Ma joie est de L’entendre. 

 

6 – Louange à toi, ô Christ 
 

R/ Louange à toi, ô Christ, 
Berger de ton Église, 
Joyeuse et vraie lumière, 
Tu nous donnes la vie ! 

1. Toi l’étoile dans la nuit, 
Tu rayonnes avec le Père. 
Par toi nous avons la vie, 
Nous voyons la vraie lumière ! 

 



2. Que nos chants te glorifient, 
Qu’ils embrasent notre terre ! 
Fils de Dieu, tu t’es fait chair 
Pour nous mener vers le Père ! 

3. Envoie sur nous ton Esprit, 
Fais briller sur nous ta face ! 
Ô Jésus ressuscité, 
Que nos chants te rendent grâce ! 

 

7- Réjouis-toi Jérusalem 
 

R/ Réjouis-toi, Jérusalem. Alléluia, alléluia ! 
Voici qu'il vient, l’Emmanuel, alléluia, alléluia ! 

 

1. Germe de justice, montre-nous ton amour. 
Proche est ton Royaume ; que nos yeux voient ton jour ! 

3. Maître de sagesse, parle-nous de ta vie. 
Proche est ton Royaume ; brûle-nous de l'Esprit ! 
 

2. Route vers le Père, tu rends droits nos chemins,  
Proche est ton Royaume ; viens combler nos ravins. 

4. Fils de la Lumière, tu prends corps en Marie. 
Proche est ton Royaume ; Dieu nous donne son Fruit. 

 

8 – La nuit réclame son aurore 
 

1. La nuit réclame son aurore : 
Prenons patience car Dieu vient. 
Les fleurs demandent à éclore, 
N'ayons pas peur : Dieu le sait bien. 

5. Si nous portons le nom de frères 
Cherchons ensemble où Dieu revient. 
La foi renaît quand on espère 
Vivons à fond le temps qui vient. 
 

R/ Pourquoi ces robes de tristesse, 
Quand tout nous dit que Dieu revient ? 
Tendons les mains vers la Promesse, 
Dieu va venir nous relever. 

7. Faut-il déjà dresser la table 
Saisir le pain verser le vin ? 
Si l'homme n'en est pas capable 
N'ayons plus peur : Dieu le fait bien. 

 

9 – Venez divin messie 
 

R/ Venez divin Messie 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie, 
Venez, venez, venez ! 

2. 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 !  
 

1. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas : 
Par votre corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez. 
Tant d’hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 

3. Quand vous viendrez, au dernier jour, 
Juger le monde sur l’amour 
Que nous veillions pour ce retour ! 
Que votre main nous prenne 
Dans le Royaume des sauvés ! 
Que meure enfin la haine, 
Venez, venez, venez ! 

 
 

OFFERTOIRE - MEDITATION 
 

10 – Humblement 
 

R/ Humblement dans le silence de mon cœur, 
Je me donne à toi, mon Seigneur. 
 

3. Entre tes mains, je remets ma vie, 
Ma volonté, tout mon être 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer 
Humble et petit devant toi. 

5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, 
La confiance de l'amour. 

 

11 – Le Seigneur est ma lumière 
 

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
Devant qui tremblerais-je ? 
 

1. J’ai demandé une chose au Seigneur  
La seule que je cherche  
Habiter la maison du Seigneur  
Tous les jours de ma vie. 

2. Habiter ta maison Seigneur  
Pour t’admirer en ta beauté  
Et m’attacher à ton Eglise, Seigneur,  
M’attacher à ton Eglise, Seigneur, 
 

3. J’en suis sûr, je verrai les bontés du                                   
Seigneur sur la terre des vivants  
Espère, sois fort et prends courage,  
Espère, espère le Seigneur ! 
 



12 – Ô Viens Jésus 
 

1. Ô viens, Jésus, ô viens, Emmanuel, 
Nous dévoiler le monde fraternel 
Où ton amour, plus fort que la mort, 
Nous régénère au sein d'un même corps. 

 

 
R/Chantez, chantez, il vient à notre appel, 
Combler nos cœurs, Emmanuel. 

2. Ô viens, Berger que Dieu nous a promis, 
Entends au loin ton peuple qui gémit ; 
Dans la violence il vit son exil, 
De ses souffrances quand renaîtra-t-il ? 
 

4. Ô viens, Jésus, tracer notre chemin, 
Visite-nous, Étoile du matin ; 
Au fond de nos regards fais monter 
L'éclat soudain du jour d'éternité. 

 
 

COMMUNION 
 

13 – Pain donné pour notre vie 
 

R/ Pain donné pour notre vie, 
Corps et sang de Jésus Christ. 
Pain de Dieu pour les pécheurs, 
Fais grandir l’amour dans nos cœurs. 
 

4. Toi la Sagesse, Tu prépares un banquet, 
nous accueillons le vin de ta parole. 
Voici la table où tes amis sont comblés, 
voici la chair, le sang du Fils de l'Homme. 
 

3. Nous le croyons, tu es le pain de la vie. 
Louange à toi, Seigneur qui nous relèves ! 
Nous marcherons au long des jours et des nuits ; 
Nul ne mourra, ce pain nous fait renaître. 

5. Vers qui marcher, sinon vers Toi, le Seigneur ? 
L'Esprit nous parle avec Tes mots lumière. 
Nous choisissons de te servir de tout cœur, 
Tu nous conduits jusqu'à la joie du Père. 
 

14 – C’est toi Seigneur le pain rompu 
 

R/ C’est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie.  
C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité ! 

 

1. Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers.  
 

2. Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :  
Prenez, buvez : voici mon sang versé pour l’univers. 

6. C'est maintenant le temps de Dieu, il faut nous préparer 
C'est maintenant el temps de Dieu, il faut changer nos cœurs. 
 

7. Avant d'aller vers mon autel, regarde ton prochain 
Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison. 

 

15 – Approchons-nous de la table 
 

1. Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes 
Car le Christ va nous transformer en Lui. 

 

2. Voici l'admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous-en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 

3. Père, nous te rendons grâce  
Pour ton Fils, Jésus Christ, le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous dignes de vivre tes dons. 

 

16 – 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. 

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. 
 

5. Il frappe à notre porte le Seigneur tout puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

 

17 – En marchant vers Toi Seigneur 
 

R/ En marchant vers toi, Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit, 
Vers le Père, dans l’Esprit,  
Au royaume de la vie. 

1. Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 
tu restaures notre corps 
tu apaises notre faim 
jusqu'au jour de ton retour 



2. Par ce pain que nous mangeons 
Pain des anges, pain du ciel 
tu nourris nos corps mortels 
tu nous ouvres le banquet 
qui n'aura jamais de fin. 

3. Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 
tu rassembles les croyants 
Peuple saint de baptisés 
appelés à l'unité. 

 

CHANTS A MARIE 
 

18 – Ô mère du Sauveur 
 

R/ Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte 
En toi Dieu a formé le Fils Bien-Aimé, 
Par toi, la Lumière est entrée dans le monde.  
Marie, tu es la joie de Dieu    
Parmi les enfants des hommes. 
 

2. Nous te saluons, Arche d’Alliance ! 
Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair, 
L’Emmanuel habite en toi, 
Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu ! 

1. Nous te saluons, pleine de grâce !    
Sur toi s’est levée la gloire du Très-Haut,  
Les cieux répandent leur rosée,   
Intercède pour nous, Étoile du Matin ! 

3. Nous te saluons, Vierge très pure ! 
Tu donnes la vie au Dieu qui t’a créée, 
Tu es le Paradis nouveau, 
Intercède pour nous, ô Mère immaculée ! 

 

19 – Toi qui ravis le cœur de Dieu 
 

1. Toi qui ravis le cœur de Dieu 
Et qui l’inclines vers la terre, 
Marie, tu fais monter vers lui 
Ta réponse en offrande. 
 

2. Toi qui reçois l’appel de Dieu 
Comme une terre la semence, 
Tu laisses prendre corps en toi 
L’espérance nouvelle. 

3. L’homme a perdu la joie de Dieu 
En refusant la ressemblance ; 
Par toi le Fils nous est donné, 
Qui nous rend à son Père. 
 

4. Vierge bénie qui porte Dieu, 
Promesse et gage de l’alliance, 
L’amour en toi rejoint nos vies 
Et les prend dans la sienne. 

 

PSAUMES  
 

Dimanche 28 novembre : R/ Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,vers toi, mon Dieu 
 

1. Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

2. Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

3. Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le 
craignent ; 
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 

 

Dimanche 5 décembre : R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 
 

1. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

3. Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 
 

2. Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

4. Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

 

Dimanche 12 décembre : R/ Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël. 
 

1. Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
aux sources du salut. 

2. « Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts 
faits ! » 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

3. Jouez pour le Seigneur, il montre sa 
magnificence, 
et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint 
d’Israël ! 

 

Dimanche 19 décembre : R/ Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
 

1. Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 

2. Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

3. Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

 


