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Chants du dimanche 29 novembre au 10 janvier 2021
(Merci de remettre ces feuillets au fond de l’église en partant)
1. ALMA REDEMPTORIS MATER
Alma Redemptóris Mater,
quae pérvia caéli pórta mánes,
et stélla máris,
succúrre cadénti súrgere
qui cúrat pópulo.
Tu quae genuísti, natúra miránte, túum sánctum
Genitórem, Virgo prius ac postérius.
Gabriélis ab óre súmens íllud Ave,
peccatórum miserére.

Sainte Mère du Rédempteur,
Porte du ciel toujours ouverte,
Etoile de la mer,
viens au secours du peuple
qui tombe et qui cherche à se relever.
Tu as enfanté, ô merveille ! Celui qui t'a créée,
et tu demeures toujours Vierge.
Accueille le salut de l'ange Gabriel
et prends pitié de nous, pécheurs.

2. AUJOURD’HUI DANS NOTRE MONDE
1. Aujourd'hui, dans notre monde un sauveur est né
Pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés.
Et le ciel nous apprend le grand mystère:
Gloire à Dieu et Paix sur terre, Alléluia !

3. Aujourd'hui, dans notre mort a paru la vie
Pour changer le cœur des hommes qui sont endurcis,
Et l'amour est plus fort que nos misères:
Gloire à Dieu et Paix sur terre, Alléluia !

2. Aujourd'hui, dans nos ténèbres, le Christ a lui
Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit.
L'univers est baigné de sa lumière:
Gloire à Dieu et Paix sur terre, Alléluia !

4. Aujourd'hui, dans notre chair est entré Jésus
Pour unir en Lui les hommes qui l'ont attendu,
Et Marie, à genoux, l'offre à son Père:
Gloire à Dieu et Paix sur terre, Alléluia

3. CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN
1. Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance :
le corps du Seigneur
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance.
2. Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur misérable :
le corps du Seigneur
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire.

3. Celui en qui l'Eau vive a jailli, s'il boit au Rocher qui nous sauve :
Celui en qui l'Eau vive a jailli, celui-là jusqu'en Dieu fleurira.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image.
4. Celui qui a goûté de ce fruit mûri sur la croix pour le monde :
Celui qui a goûté de ce fruit, celui-là comme Dieu aimera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd'hui revive ton mystère.

4. EN TOI Ô MÈRE DU SAUVEUR
1. En toi, ô Mère du Sauveur, prends chair la vraie lumière.
En toi l’attente du Messie se change en espérance.
Car le Seigneur est avec toi,
tu es comblée de grâce, bénie entre les femmes.

3. En toi, Epouse, l’Esprit Saint a donné chair au Verbe.
L’Esprit et toi vous dites : « Viens ! » au fruit de tes entrailles.
Ceux qui entendent disent : « Viens ! »
descends d’auprès du Père ! éclaire nos ténèbres.

2. En toi, ô Vierge d’Israël, s’est accomplie l’Alliance.
Tu mets au monde le salut qu’annoncent les prophètes :
Voici la Vierge concevra ;l’Enfant qui naîtra d’elle
est « Dieu avec les hommes »

4. En toi, ô Mère des croyants, se reconnaît l’Eglise ;
Car la puissance du Très-Haut la couvre de son ombre.
Aussi Celui qui naît de toi est notre vrai Royaume,
est notre vrai Visage

5. EXULTEZ DE JOIE PEUPLE DE L’UNIVERS
Exultez de joie, peuples de l´univers,
Jubilez, acclamez votre Roi !
Exultez de joie, Dieu a pris notre chair,
Jubilez, chantez alléluia !

2. Dieu, nul ne l´a jamais vu,
En son Fils il nous est apparu.
Il nous a révélé sa bonté
Par Jésus le Bien-Aimé.

4. Quand les temps furent accomplis,
Dieu posa son regard sur Marie.
Sans cesser d´être le Tout-Puissant,
Il se fit petit enfant.

1. Car un enfant nous est né,
Car un fils nous a été donné,
Dieu éternel et prince de paix,
Maintenant et à jamais.

3. Pour nous, pour notre salut,
Pour sauver ce qui était perdu.
Pour qu´enfin la paix règne sur terre,
Le Fils de Dieu s´est fait chair.

5. Le même hier et demain,
Aujourd´hui il vit au cœur des siens.
Annonçons l´œuvre de son amour :
Dieu avec nous pour toujours !

6. IL EST NE LE DIVIN ENFANT
Il est né le Divin Enfant, jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le Divin Enfant, chantons tous son avènement
1. Le Sauveur que le monde attend,
2. De la crèche au crucifiement,
pour tout hom’est la vraie lumière
Dieu nous livre un profond mystère,
Le Sauveur que le monde attend
De la crèche au crucifiement,
est clarté pour tous les vivants.
Il nous aime inlassablement.

3. Qu’il revienne à la fin des temps
Nous conduire à la joie du Père !
Qu’il revienne à la fin des temps
Et qu’il règne éternellement.

7. L’ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR MOI
L'Esprit de Dieu repose sur moi,
L'Esprit de Dieu m'a consacré,
L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie.
1 - L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !
2 - L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance. J’exulte…

3 - L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour accueillir le Pauvre qui pleure et qui peine. J’exulte…
4 - L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour annoncer la grâce de la délivrance. J’exulte…
5 - L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. J’exulte…

8. LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE
La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
que les pauvres m’entendent et soient en fête
2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand
Exaltons tous ensemble son Nom!
J’ai cherché le Seigneur et Il m’a répondu.
De toutes mes terreurs il m’a délivré.
3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés.
Votre visage ne sera pas couvert de honte :
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu.
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.

4. L’ange du Seigneur a établi son camp,
Il entoure et délivre ceux qui Le craignent.
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux,
Bienheureux l’homme qui trouve en Lui son abri !
5. Saints du Seigneur, adorez le Seigneur,
Ceux qui le craignent ne manquent de rien.
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur
sont comblés de tout bien.

9. LA VOIX QUI CRIE DANS LE DÉSERT
1. La voix qui crie dans le désert " frayez pour Dieu la route !"
La voix d'Elie 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, changeant vos cœurs de pierre.
Mais lui baptise dans l’Esprit, 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 tâche.
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’époux s’avance aux noces, ma joie est de L’entendre.

10. LAISSEZ-VOUS TRANSFORMER
Laissez-vous transformer par la lumière du Christ
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,
1 . Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous contemplons la beauté de Dieu.
2 . Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous devenons un seul corps dans le Christ.

3. Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous devenons des enfants de lumière.
4. Nous recevons le Saint-Esprit,
par lui nous aimons tous nos frères.
5. Nous recevons le Saint Esprit,
par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera.

11. LEVONS LES YEUX
Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !

2. Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l’univers,
Il est la vie illuminant la nuit !

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l’Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !

3. C’est par lui que fut créé le monde
Pour l’habiter, l’habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !

12. 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!

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint
temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons !

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.

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour!
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à Lui.

5. II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
II attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénudé d'arrogance, sous l'aspect de ce pain
II se donne en offrande pour demeurer en nous.

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
II 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.

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui.

13. NOUS T’AVONS RECONNU SEIGNEUR
1. Nous t’avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !

4. Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps,
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion :
« Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie ! »

2. Tu as dit : « Vous ferez cela, en mémoire de moi. »
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion :
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi,
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie.
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion,
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs.

3. Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit !
Pour que l’homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair.
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion,
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous.

14. Ô MÈRE DU SAUVEUR
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 !

4. 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 !

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, ô Notre Dame !
Tu as enfanté le Roi de l´univers
En toi resplendit le Salut,
Intercède pour nous, Épouse bien-aimée !

5. Nous te saluons, Ève nouvelle !
Dieu restaure en toi toute l´humanité,
Tu as accueilli le Sauveur,
Intercède pour nous, Refuge des pécheurs !

15. Ô VIENS SAGESSE ETERNELLE
1. Ô viens, Sagesse éternelle,
Repos et Gloire de Dieu ;
Par toi il porte les siècles,
Créant la terre et les cieux.

2. Descends, Nuée lumineuse,
Guider ton peuple au désert ;
Chez nous fixant ta demeure,
Viens prendre en toi notre chair.

Seigneur, la terre entière
Regarde à l'Orient ;
Fais luire la lumière
De ton avènement !

3. Paradis, Soleil de justice,
Brisant les liens de la mort ;
Qu'enfin sur nous resplendisse
L'amour du Dieu juste et fort !

16. PEUPLE FIDÈLE
1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle :
C’est fête sur terre, le Christ est né,
Viens à la crèche voir le Roi du monde.

4. Gardien de la Cité sainte,
Jésus, vrai roi d'Israël,
Toi seul nous ouvres l'enceinte,
Toi seul nous donnes le ciel.

3. Peuple, acclame, avec tous les anges
le Maître des hommes qui vient chez toi,
Dieu qui se donne à tous ceux qu’Il aime !

En lui viens reconnaitre (ter)
Ton Dieu ton Sauveur.

4. Peuple fidèle, en ce jour de fête
proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu’Il t’aime.

2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
Il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.

Venite adoremus (ter)
Dominum

17. PRÉPAREZ LE CHEMIN
Préparez le chemin du Seigneur, et rendez droits ses sentiers. (bis)
1. Voici le Seigneur qui vient,
Il envoie son messager,
Lampe dans la nuit qui brûle et qui luit,
Voix de celui qui crie dans le désert.

3. Voici le Seigneur qui vient,
Il est au milieu de vous,
Ouvrez vos cœurs et repentez-vous,
Vous recevrez le don du Saint-Esprit.

5. Voici le Seigneur qui vient,
Il nous invite au festin.
Veillez et priez, attendant l'époux
Tenez en main vos lampes allumées.

2. Voici le Seigneur qui vient
Car les temps sont accomplis.
L'ami de l'époux est rempli de joie,
Voici l'agneau qui ôte le péché.

4. Voici le Seigneur qui vient,
Il n'élève pas la voix,
Il ne brise pas le roseau froissé,
Il n'éteint pas la flamme qui faiblit.

6. Voici le Seigneur qui vient,
Dans sa grande gloire :
A ceux qui auront veillé dans la foi,
Il donnera la couronne de vie.

18. QU’EXULTE TOUT L‘UNIVERS
Qu'exulte tout l'univers que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent Alléluia!
1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue ;
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.

3. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi.
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie!

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez!
Dieu nous donne la vie ; parmi nous il s’est incarné.

4. Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour.
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour!

19. REGARDEZ L’HUMILITE DE DIEU
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
« Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. »
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par lui
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.
20. SAUVÉS DES MÊMES EAUX
1. Sauvés des mêmes eaux,
Marqués du même sang,
Nous sommes ton peuple ;
Bénis du même amour,
Signés du même nom,
Nous sommes ton peuple et nous te
rendons grâce par Jésus ton Enfant.

2. Remplis du même Esprit,
Porteurs du même Feu,
Nous sommes ton peuple ;
Greffés au même tronc,
Unis au même Chef,
Nous sommes ton peuple et nous te
rendons grâce par Jésus ton Enfant.

3. Pour être un même corps,
Vivant la même vie,
Nous sommes ton peuple.
Pour prendre un même pain,
Et boire un même vin,
Nous sommes ton peuple et nous te
rendons grâce par Jésus ton Enfant.

21. TOI QUI RAVIS LE CŒUR DE DIEU
1. Toi qui ravis le cœur de Dieu
2. Toi qui reçois l’appel de Dieu
Et qui l’inclines vers la terre,
Comme une terre la semence,
Marie, tu fais monter vers lui
Tu laisses prendre corps en toi
Ta réponse en offrande.
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.

22. TOI QUI VIENS POUR TOUT SAUVER
1. Toi qui viens pour tout sauver,
2. Viens sauver tes fils perdus,
L’univers périt sans toi.
Dispersés, mourant de froid :
Fais pleuvoir sur lui ta joie.
Dieu qui fus un jour en croix.
Toi qui viens pour tout sauver.
Viens sauver tes fils perdus.

3. Viens offrir encore ton Pain
Et ton Vin aux miséreux
Pour qu’ils voient le don de Dieu.
Viens offrir encore ton Pain

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

23. VENEZ, DIVIN MESSIE
Venez Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie, venez, venez, venez !
1. O 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 !

2. A 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 !

3. Vous êtes né pour les pécheurs.
Que votre grâce ô Dieu Sauveur,
Dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur que votre enfance
Nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance.
Venez, venez, venez !

4. 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 !

24. VIENS POUR NOTRE ATTENTE
Viens pour notre attente, ne tarde plus.
Pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus
1. Dans notre monde de détresse,
Nous t'appelons, Seigneur Jésus.

2. L’amour, plus fort que nos misères
Nous réunit, Seigneur Jésus.

3. Dans notre angoisse, nos ténèbres,
Nous te cherchons, Seigneur Jésus.

25. VOUS QUI AVEZ SOIF, VENEZ À MOI
Vous qui avez soif, Venez à moi et buvez
Car de mon cœur ouvert jaillira Le fleuve qui donne la vie. (bis)
1. Que soient remplis d'allégresse les déserts,
Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête :
La splendeur de Dieu lui est donnée.

3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles,
Les oreilles des sourds entendront ;
Alors le boiteux bondira comme un cerf,
Et le muet criera de joie.

2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis,
Dites aux cœurs défaillants :
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.
C'est lui qui vient vous sauver !

4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront,
Et les torrents dans la steppe.
La terre brûlée deviendra un verger,
Le pays de la soif, un jardin.

