Chant de l’AVENT :
A. Dumont / A. Fleury
R. 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 !
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 !
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 !
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 !
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 !
Chants d’entrée ou d’envoi
Eveillez-vous et levez-vous, nations entières,
Car le sauveur attendu nous est né.
Joie dans le ciel, paix sur la terre,
A Dieu la gloire, venez adorons-le
1 - Dieu l'auteur de nos jours, lui le Verbe de Vie
A pris chair en Marie,
Acclamons notre Roi le Sauveur !
2- Le rocher qui nous sauve, le rempart le puissant
S’est fait petit enfant,
Acclamons notre Roi le Sauveur !
3- Le Dieu fort rédempteur qui nous était promis,
Viens délivrer nos vies
Acclamons notre Roi le Sauveur !
4- Au milieu des nations ‘est levée la lumière
Elle s’est manifestée
Acclamons notre Roi le Sauveur !
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté,des enfants de sa lumière.
2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer
3 - Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui
4 - À l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie,
Il pourra vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie.
5 - Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité :Notre joie et notre vie !
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.
2 - Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie, par amour il s'est incarné.
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3 - Exultez rendez gloire, chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire, Il est notre Résurrection.
mérite et vertu, donne le salut final et la joie pour tous les
siècles.
R.Criez, criez de joie,Le Seigneur est proche !
Criez, criez de joie,Voici votre sauveur !
1.En tout temps en tout lieu, demeurez dans la joie !
Car le Seigneur est notre Dieu,Exultez, il est Roi !
2.Remettez vos soucis, dans les mains du Seigneur,
Et dans la foi, présentez-lui, Vos prières et vos cœurs.
3.Dieu qui donne la paix,Dieu, source de la Vie,
Prendra vos cœurs et vos pensées, en son Fils Jésus-Christ
Marie, éclaire notre route, Marie, efface en nous le doute.
Marie, soutiens notre espérance, Marie, apprends-nous la
confiance.
1 - Tu as dit "oui" à l'ange Gabriel : Un sauveur nous est né.
Marie
2 - Tu as veillé sur Jésus Fils de Dieu, Apprends-nous à l'aimer.
Marie !
3 - Tu méditais la parole de Dieu. Apprends-nous à prier. Marie !
Marie, douce lumière,
Porte du ciel et temple de l'Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.
1. Bénie sois tu, Marie, Ton visage rayonne de l'Esprit
Sa lumière repose sur toi, Tu restes ferme dans la foi.
2. Bénie sois-tu, Marie, En ton sein, tu portes Jésus Christ
Le créateur de tout l’univers, Le Dieu du ciel et de la terre.
3. Bénie sois-tu, Marie, La grâce de Dieu t'a envahie
En toi le Christ est déjà sauveur, De tout pêché il est vainqueur.
4. Bénie sois-tu, Marie, Dans tes mains qui sans cesse supplient
Tu portes la douleur du pêché, Le corps de Jésus crucifié.
5. Bénie sois-tu, Marie, Toi l'icône de l'Eglise qui prie
Pour l'éternité avec tous les saints, Les anges te changent sans
fin
R: Exultez de joie, peuples de l'univers,
Jubilez, acclamez votre roi.
Exultez de joie, Dieu a pris notre chair,
Jubilez, chantez, alléluia.
1 - Car un enfant nous est né, Car un fils nous a été donné,
Dieu éternel et prince de paix, Maintenant et à jamais.
2 - 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.
3 - Quand les temps furent accomplis, Dieu posa son regard sur
Marie. Sans cesser d'être le Tout-Puissant, Il se fit petit enfant.
4 - Le même hier et demain, Aujourd'hui il vit au cœur des siens.
Annonçons l'œuvre de son amour " Dieu avec nous pour toujours !
Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles
Il est présent au milieu de nous, Maintenant et à jamais.
1. Louons notre Seigneur, Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, Nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu, Demandons-Lui sa grâce
Il est notre Sauveur, Notre libérateur.
3. Oui le Seigneur nous aime, Il s'est livré pour nous.
Unis en son amour, Nous exultons de joie.
4. Dieu envoie son Esprit, Source de toute grâce; Il vient guider nos
pas, Et fait de nous des saints.
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Communion :
R/ 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.
1 - 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.
2 - 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.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs
du Sauveur, En notre humanité,
tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur
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.
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. 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.
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.
Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1- Demeurez en moi, comme Je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi Je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme Je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !
Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer
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Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la table du Salut.
6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur
Il envoya Moïse libérer ses enfants.
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,
Et la manne au désert comme un pain quotidien
7. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu,
Elie fut le prophète de feu et de douceur.
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour.
Ordinaire
Gloria (pour le temps de Noël)
(air traditionnel « Les anges dans nos campagnes » – C-39-472)
1-Gloire à Dieu, Joie et paix sur terre : Nous te louons, nous te
bénissons, Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du
ciel, Père tout puissant !
Gloria in excelsis Deo ! Gloria ! Et paix sur la terre
2-Seigneur Jésus, le Fils du Père, Le Fils unique, le Seigneur
Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières, Agneau de Dieu prends
pitié de nous.
3-Tu es Christ et Sauveur du monde, Toi le seul Saint et le seul
Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l’Esprit tu es le
Très-Haut.
Alléluia, Alléluia, Jubilate Deo !
Alléluia, Alléluia, Jubilate, Alléluia !
2. Dieu le Père a envoyé, alléluia !
Jésus-Christ pour nous sauver, alléluia !
Vierge Marie, tu as dit « oui », alléluia !
L'Emmanuel en toi prend chair, alléluia !
Alleluia - Soleil Levant
Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia
2. Veilleur du jour, Dieu dans la brise, Parole promise,
Soleil levant, Verbe de feu, Parole de Dieu
3. Un premier-né, l’étoile brille, Parole fragile,
Verbe de feu, Soleil levant, Parole de Dieu
4. Faim de Silence, vie du désert, Parole de chair
Soleil levant, Verbe de feu, Parole de Dieu
Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia !
Voici qu’il vient l’Emmanuel, alléluia, alléluia !
Noël :Gloire à Jésus, l’Emmanuel, alleluia, alleluia !
Prince de paix dans Bethléem, alleluia, alleluia !
Joie dans notre monde, un Sauveur nous est né.
Dans le cœur des hommes sa lumière a brillé.
Epiphanie :Jérusalem lève les yeux, alleluia, alleluia !
Voici la gloire de ton Dieu, alleluia, alleluia !
Peuples de la terre, accourez vers l’Enfant.
Proche est son étoile : adorez le vivant !
« Notre Père » à partir du 3 décembre 2017
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
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