
Paroisse sainte Marie du pays de Verneuil 

Chants pour le temps de l’Avent 2020 
 
 

 
1 - Aube nouvelle, dans notre nuit, 
Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui ! 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 
2 - 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. 
 

3 - 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. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 
 

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PU_PcBolR-Y 
 
Jubilez, chantez familiers du Seigneur, 
Ses fidèles et bons serviteurs. 
Habitez dans la maison du Père, 
Entrez dans sa joie ! 
Bienheureux les invités de Dieu, 
Vos noms sont dans les cieux. 
 
1. Entonnez vos hymnes de fête, 
Et que votre joie soit parfaite. 
Dîtes à ceux qui craignent : 
« Voyez, proche est son règne ! » 
 
2. Dans son temple une eau purifiante, 
Source vive, en vous jaillissante, 
Comme un fleuve immense, 
Ruisselle l’abondance. 
 
3. Ecoutez et prêtez l’oreille, 
Entendez sa voix, ses merveilles, 
Comme une onde pure, 
S’écoule un doux murmure. 
 
4. Parcourez sans fin son domaine, 
Le Berger vous mène en ses pleines : 

Les verts pâturages 
Seront votre héritage. 
 
5. Dans la paix goûtez sa présence, 
Reposez en toute confiance. 
Car nul ne chancelle 
A l’ombre de ses ailes. 
 
6. Près de lui Dieu garde le sage 
Dieu se donne à lui en partage. 
La nuit son cœur veille, 
Toujours Dieu le conseille. 
 
7. Approchez, venez à sa table 
Recevez les biens véritables 
Car le Maître appelle 
A la vie éternelle. 
 
8. Au festin des noces divines 
Vous boirez le fruit de la vigne 
Le raisin embaume, 
Parfum doux du Royaume. 
 
9. Que votre âme exulte sans cesse 
Que déborde votre allégresse 
Car devant sa face 
Sans fin vous rendrez grâce. 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=F4cO3FOX1Yo 
  
Seigneur, viens nous sauver 
Dieu avec nous, Emmanuel, 
Seigneur, viens nous sauver, 
Viens Seigneur Jésus ! 
 
1. Dans le désert monte un cri : 
« Voici qu'Il vient, l'Agneau de Dieu ;  
Aplanissez les chemins, devant ses pas ! » 
 
2. La femme vierge a conçu, 
Par elle un Fils nous est donné, 

Celui qui vient nous sauver : 
L’Emmanuel ! 
 
3. Verbe fait chair en nos vies 
Pour le salut de tous les hommes, 
Tu viens briller dans nos nuits, 
Astre d’en haut ! 
 
4. En revêtant notre chair, 
Tu as aimé l’humanité, 
Nous t’attendons, ô Jésus, Maranatha
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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, à 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 veillons pour ce retour ! Que votre main nous prenne 
Dans le Royaume des sauvés ! Que meure enfin la haine, Venez, venez, venez ! 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MQRTheDapEc 
Préparez le chemin du Seigneur, Ouvrez large la porte de vos cœurs : 
Il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. 
 

1. 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 ! (de sa joie !) 

 
2. Dis aux timides qui s’affolent : Ne craignez pas, prenez courage !  

Dieu vient lui-même vous sauver, Il vous conduira vers sa joie ! (vers sa joie !) 
 
 
 
Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, en toutes choses rendons grâce à Dieu. 
C’est sa volonté sur nous dans le Christ, Gloire à Toi, ô Seigneur notre Dieu 
 
1. A Toi, la louange est due, Ô Dieu dans Sion. 
Que pour Toi exulte notre cœur, Tu écoutes la 
prière. 
 
2. Vers Toi languit toute chair, avec ses œuvres 
de péché, Mais Toi Seigneur, Tu nous pardonnes, 
Ô Dieu de miséricorde ! 
 

3. Heureux celui qui t’écoute et qui demeure en 
ta présence. Comblés des biens de ta maison, Tu 
mets en nous ton allégresse. 
 
4. Toute la création t’acclame, les montagnes 
crient de joie. Les collines débordent 
d’allégresse, les cris de joie, ô les chansons ! 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=z5xvwalFI3k 
 
Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, car Il vient, le Sauveur. 
 
1. Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés,  
Tous les monts et les collines abaissés. 
 
2. Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 
 

3. Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. 
 
4. Élève avec force ta voix ! 
Le voici, ton berger, ne crains pas ! 
Il rassemble tous ses enfants, 
Les conduit sur les chemins de la Vie. 
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Communion 
 
Venez-vous abreuver à la source cachée, Venez-vous reposer sur le Coeur du Bien-Aimé. 
 
1.Dans le coeur transpercé de Jésus sont unis 
Le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas. 
La source de la Vie pour nous se trouve là. 
 
2.Il nous attire à Lui par sa force secrète 
Et dans le sein du Père il nous abrite en Lui, 
Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 
 
3.Ce coeur il bat pour nous dans la petite tente 
Où il demeure caché si mystérieusement. 
Dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence. 
 
4.C'est ton trône royal sur la terre O Seigneur, 
Un trône bien visible que tu bâtis pour nous. 
Avec joie tu me vois m'en approcher tout près. 
 

5.Tu plonges plein d'amour ton regard dans le 
mien. Et tu prêtes l'oreille à mon faible murmure. 
Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon coeur. 
 
6.Et pourtant ton amour ne peut se contenter 
De cet échange là qui nous tient séparés, 
Le désir de ton coeur réclame plus encore. 
 
7.Tu viens en nourriture chaque matin pour moi 
Et ton Corps et ton Sang me sont vin et repas. 
Prodigieuse merveille que tu accomplis là. 
 
8.Qu'elles sont merveilleuses tes merveilles 
d'amour!  
Flot jaillissant de vie qui jaillit de ton coeur 
Et qui donne la vie à chacun de tes membres. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1z2X71gPbOM 
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 !  
 
5. Entendons l'appel de la sagesse,  
L'Époux très saint nous invite à ses noces.  
" Venez tous au banquet de l'Agneau,  
Mangez ce pain et buvez de ce vin " ! 

 
1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 
2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds. 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 
 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit.  
5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. 
 
 
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 digne de vivre de tes dons.
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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. 
 
 
Chants à Marie : 
 
Ave Maria, sois notre secours, 
Entends nos prières et prie Dieu pour nous. 
1. Toi, notre Mère, prends-nous par la main, 
Montre-nous la route qui conduit vers Dieu. 
2. Comblée de grâce, fille de Sion, 
Choisie par le Père, tu lui as dit oui. 

3. Arche d'alliance, tu as cru en Dieu, 
Fais que sa parole prenne chair en nous. 
4. Espoir des hommes, reste auprès de nous, 
Apprends-nous à vivre unis à ton Fils. 
5. Mère très sainte, abri des pécheurs, 
Conduis vers le Père ceux qui crient vers toi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kpiLnOOT2TA 

Tu as porté celui qui porte tout, Notre sauveur en ton sein a pris chair, 
Porte du ciel, Reine de l'univers, Ô Marie, nous te saluons ! 
1 - Par amour, ton Dieu t'a choisie, Vierge bénie. 
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
2 - Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des Cieux. 
La promesse en toi s'accomplit : tu as dit « oui » ! 
3 - L'Esprit Saint est venu sur toi, élue du roi. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nouvelle ! 
4 - Mère aimante au pied de la croix, tu nous reçois. 
Par Jésus nous sommes confiés, à ta bonté ! 
5 - Dans sa gloire Dieu t'a accueillie, auprès de lui. 
Tu deviens joie de l'Eternel, reine du Ciel ! 
 
 
Toi qui ravis le coeur de Dieu 
Et qui l’inclines vers la terre, 
Marie, tu fais monter vers lui 
Ta réponse en offrande. 
 
Toi qui reçois l’appel de Dieu 
Comme une terre la semence, 
Tu laisses prendre corps en toi 
L’espérance nouvelle. 
 

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

 
 
Splendide hymne grégorienne du temps de l’Avent et de Noël 
https://www.youtube.com/watch?v=iq5CKlOyeMk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VsPQFytWWHo 
 
Alma Redemptóris Máter, quæ pérvia cæli pórta mánes, 
Et stélla máris, succúrre cadénti súrgere qui cúrat pópulo: 
Tu quæ 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, étoile 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. 
Tu demeures toujours vierge, accueille le salut  
de l’ange Gabriel et prends pitié de nous, pécheurs. 
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