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PAROISSE SAINTE MARIE DU PAYS DE VERNEUIL 
 

CHANTS POUR LES MESSES DU TEMPS DE L’AVENT 
 
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. 

 
Danse de joie, danse pour ton Dieu,  
danse la ronde de sa joie. 
 
1. Comme Abraham, dans le désert, accueillons le 
Seigneur, et offrons lui d’un cœur joyeux, le meilleur 
de nous-mêmes ! 
2. Comme Moïse au buisson ardent, adorons le 
Seigneur. Il vient allumer dans notre cœur, le feu de 
son amour 
 

 
3. Comme David devant l'arche de Dieu, dansons 
pour le Seigneur, 
Il est déjà au milieu de nous, le royaume de Dieu. 
4. Comme Marie chez Elisabeth, j'exulte de joie 
Car le Seigneur habite en moi, et chante, Alleluia ! 
5. Comme les bergers à Bethléem, glorifions le 
Seigneur, 
Nous avons vu et entendu les merveilles de Dieu. 

 
Garde-moi, mon Seigneur, j’ai fait de toi mon 
refuge. J´ai dit au Seigneur : Tu es mon Dieu,  
je n´ai d´autre bonheur que toi, 
Seigneur, tu es toute ma joie !´  
 
1. Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil,  
et qui même la nuit instruit mon cœur.  
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, près de 
lui, je ne peux chanceler.   

2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, en 
confiance je peux reposer.  
Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle, avec toi, 
débordement de joie ! 
 
3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie. La 
part qui me revient fait mon bonheur. Je reçois de tes 
mains le plus bel héritage, 
Car de toi, Seigneur, dépend mon sort. 

 
Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, 
Guetter le temps de ton retour. 
Comme un veilleur guette le jour, 
Rester dans l’amour de ton nom. 
 
1. Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, 
Préparer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

2. Veiller en espérant que se lève le jour, 
Annoncer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
3. Veiller pour accueillir la promesse donnée, 
Témoigner de ce jour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
4. Veiller pour accomplir les œuvres de l’amour, 
Connaître ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 
 
Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père ! C’est lui qui est la Vérité, Il est la Vie ! 
1.Jamais homme n’a parlé ainsi que celui-là, 
Non personne ne peut faire les signes qu’il 
accomplit, Dieu est avec lui ! 
2.Jean Baptiste nous a dit : « Voici L’Agneau de 
Dieu » Car c’est lui que le Père a marqué de son 
sceau, Venez et voyez ! 
3.Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres 
Mais dans la lumière ! 
4.En gardant ma parole, vous serez mes disciples 
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité 
Qui vous rendra libre. 
 

5.Qui ne prend pas sa croix ne peut 
suivre mes pas ; Mais qui perdra sa vie 
pour moi la sauvera, Marchez à ma 
suite ! 
6.Mon Royaume n’est pas de ce monde 
ici-bas : Je suis roi et quiconque est de 
la vérité, écoute ma voix ! 
7. A nouveau je viendrai, vous prendrai 
avec moi, et du lieu où je vais vous 
savez le chemin, Ayez foi en moi ! 
8. « De son sein couleront, oui, des 
fleuves d’eau vive, » Recevez l’Esprit-
Saint pour être dans le monde 
Témoins de l’amour ! 
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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 à 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. 

 
 
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 " ! 

 
 
Humble gardien de la sainte 
Famille,  
Époux fidèle, Père vigilant,  
Dans la confiance,  
 
 

 
 
Tu n'as pas craint de recevoir chez toi  
Marie, l'aurore du salut.  
Nous t'honorons, Glorieux saint Joseph,  
Notre soutien quotidien dans le labeur.  
Tu as veillé sur Jésus comme un père,  
Ô veille sur nous, Et conduis-nous à lui.  

 
Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, 

et que ta flamme brûle en mon coeur. 
Que tout mon être vibre pour toi, 
Sois seul mon maître, ô divin Roi. 

 
Source de vie, de paix, d'amour. 
Vers toi je crie la nuit, le jour. 

Guide mon âme, sois mon soutien. 
Remplis ma vie, toi mon seul bien. 

 

 
Du mal perfide, ô garde-moi, 
Sois seul mon guide, chef de ma foi, 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, 

Sois mon étoile, brille des cieux. 
 

Voici l'aurore d'un jour nouveau, 
le ciel se dore de feux plus beaux, 
Jésus s'apprête, pourquoi gémir, 

levons nos têtes, il va venir. 
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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 nous donne la vie, parmi nous, il s’est incarné 
 
3. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon ! 
Christ est notre victoire, il est notre résurrection. 
 
4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses, pour une éternité de joie ! 
 
5. Toi l’unique Seigneur, Envoie l’Esprit d’amour. 
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter 
ton retour. 

 
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 ! 

R/ 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. 

 
Seigneur, foyer d'amour, 
Faites-nous brûler de Charité ! 
  
1 - Là où se trouve la haine, 
Que nous annoncions l' amour 
2 - Là où se trouve l' offense, 
Que nous apportions le pardon. 
3 - Là où se trouve la discorde 
Que nous bâtissions la paix. 
4 - Là où se trouve l' erreur 
Que nous proclamions la vérité. 
5 - Là où se trouve le doute, 
Que nous réveillions la foi. 
6 - Là où se trouve la détresse, 
Que nous ranimions l' espérance. 
7 - Là où se trouve la tristesse 
Que nous suscitions la joie. 
8 - Là où se trouvent les ténèbres, 
Que nous répandions la lumière. 
 

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 ! 

 
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. 
 
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 ! 

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. 
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. 
5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée ; 
Les insensés n'y passeront pas. 
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, 
Dieu lui-même les conduira.
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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. 

 
 
 
 
 
 

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. 

 
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 ! 

 

Prière de l’angelus, chaque dimanche de l’Avent 
 
Marie est la jeune fille à l’âme noble qui 
tressaille de joie (Lc 1, 47), aux yeux 
illuminés par l’Esprit Saint qui contemple la 
vie avec foi et garde tout dans son cœur (Lc 
2, 19.51). Elle est cette femme attentive, 
prête à partir, qui lorsqu’elle apprend que 
sa cousine a besoin d’elle, ne pense pas à 
ses projets, mais se met en marche vers la 
montagne en hâte (Lc 1, 39) (François aux 
jeunes, Christus vivit 46)  
 
 

 
L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie  
Et elle conçut du Saint Esprit. Je vous salue Marie ...  
 
Voici la servante du Seigneur. 
Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue...  
 
Et le Verbe s'est fait chair.  
Et il a habité parmi nous. Je vous salue ...  
 
Priez pour nous, sainte Mère de Dieu,  
afin que nous soyons dignes des promesses du Christ. 

Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître 
l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la Résurrection. 
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen  

 

“La lampe de la foi sera toujours allumée sur la terre, tant qu’il y aura 

l’huile de la prière” (François, audience 14 avril 2021) 


