Temps de l'Avent

1/VOICI LE TEMPS DU SALUT
Voici le temps, le temps du salut,
Où s’accomplit la parole de Dieu.
Proche est sa venue, voici l’Emmanuel.
Il se fait chair le Verbe de Dieu.
1. Voici qu’il vient, le prince de la paix
Terre, ouvre-toi, que germe ton Sauveur.
2. Aplanissez, rendez droits ses sentiers,
Invoquez-le, allez à sa rencontre.
3. Marie, en toi s’accomplit la promesse.
Tu portes en toi celui qui porte tout.

2/ SEIGNEUR, VENEZ
1. Seigneur, venez, la terre est prête pour vous
accueillir.
Seigneur, venez, sur nos sillons, le grain peut mûrir.
Car toute chair attend le Verbe de Dieu.
Qu'à notre désir se rouvrent les cieux !
Mon Dieu, que votre règne arrive !
2. Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes
ont faim.
Seigneur, venez, la table est mise pour le festin.
Que votre corps nous soit la force du jour !

Que votre présence en nous ravive l'amour !
3. Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit est
sans fin.
Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin.
Que votre paix se lève sur nos douleurs !
Qu'au feu de l'Esprit renaisse un monde qui meurt !

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.
2 - Viens sauver tes fils perdus
Dispersés, mourant de froid
Dieu qui fus un jour en croix
Viens sauver tes fils perdus.
3 - Viens oﬀrir encor ton Pain
Et ton Vin aux miséreux ;
pour qu'ils voient le le don de Dieu,
Viens oﬀrir encor 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.

4/ LE SEIGNEUR VIENT
Le Seigneur vient ! Levons les yeux :
Voici le jour du Fils de l'homme.
Sa clarté chasse la nuit de nos péchés,
Et toute chair verra le salut de notre Dieu.
R/ Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme :
Ceux qui t'espèrent ne seront pas déçus.

1 C'est toi que j'espère tout le jour,
En raison de ta bonté, Seigneur !
2. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
Ton amour, qui est de toujours !
3. Les voies du Seigneur sont amour et vérité
Pour qui veille à son Alliance et à ses lois.

5/ Joie au ciel
Joie au ciel, exulte la terre
Car le Seigneur vient bientôt (bis)
1. Réjouis-toi, Jérusalem, car voici venir ton Roi,
Danse de joie et ne crains pas, proche est ton salut.
2. Il est temps d'ouvrir ton cœur pour accueillir le
Seigneur
Merveilleuse et vraie lumière, Jésus sauveur.
3. Rejetons tous nos fardeaux pour courir vers notre
Dieu,
Lui seul peut nous libérer de la mort et du péché.

6/ Il vient le Rédempteur
Il vient le Rédempteur,
Réjouissez-vous tous les peuples,
Il vient votre Sauveur,
Relevez la tête et veillez
1. Celui qu'annonçaient les prophètes
Celui qui vient vous libérer
Celui que votre cœur espère
Proche est sa venue !
2. C'est Dieu qui vient vous visiter
Et prendre chair de votre chair,

Porter au peuple le salut
Proche est sa venue !
3. Il a promis qu'il reviendrait,
Il règnera à tout jamais,
Et toute chair verra sa gloire.
Proche est sa venue.

7/ Aube Nouvelle
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 !(bis)
2. Bonne Nouvelle, cris et chansons
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s'élève dans nos déserts.
3. Terre nouvelle, monde nouveau
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Paix sur la terre, ciel parmi nous.

8/ PRÉPAREZ, À TRAVERS LE DÉSERT
Préparez, à travers le désert,
Les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs,
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.

9/ 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 !

10/ VIENS, SEIGNEUR, NE TARDE
PLUS !
Viens, Seigneur, ne tarde plus ! En veillant dans la nuit,
nous attendons ton Retour !

1 - Amen ! Voici que mon Retour est proche :
Je suis le Premier et le Dernier, le Vivant !
L’Esprit et l’Epouse disent : « Viens ! »
Ton Eglise T’attend : Viens, Seigneur Jésus !
2 – Je contemplai dans les visions de la nuit :
Et voici sur les nuées du ciel comme un Fils
d’homme ;
Son empire est un empire éternel, qui ne passera pas,
Et tous les peuples, races et langues Le serviront !
3 – Comme l’éclair qui traverse le ciel
De l’Orient jusqu’au Couchant,
Ainsi éclatera l’Avènement du Fils de l’Homme ;
Alors apparaîtra le Signe de sa Croix.

11/ DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE
Dieu a tant aimé le monde,
Qu’il nous a donné son Fils,
Non pour juger mais sauver le monde.
Qui croit en Lui recevra la vie.
1. Je suis le pain de vie,
Qui mangera de ce pain vivra à jamais.
Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
2. Je suis la lumière du monde,
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres
Mais aura la lumière de la vie.
Pour moi témoigne le Père qui m’a envoyé.
3. Je suis la porte des brebis,
Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé.
Je suis venu pour qu’on ait la vie,
Et qu’on l’ait en surabondance.

12/ Voici le pain qui donne la vie
Voici le pain, qui donne la vie,
Le pain vivant descendu du ciel.
Il a pris chair de la Vierge Marie,
De la mère des vivants.
1. Le Christ, nouvel Adam, a livré sa vie pour nous,
Marie, Eve nouvelle, a porté en son sein le Dieu qui
ressuscite,
Recevons en notre chair le pain de l'immortalité.
2. Le Christ, nouveau Moïse, A rassasié son peuple de
la manne.
Et Marie a entonné le chant de sa victoire,
Le Seigneur a comblé ceux qui ont faim de son amour.
3. Le Christ est le grand prêtre de l’Alliance nouvelle,
Il passe de ce monde au Père, En lui disant : « Voici, je
viens »
Et Marie le reçoit dans ses bras :
« Qu’il me soit fait selon ta parole »

13/ 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.

14/ ESPÈRE ISRAËL
1. Je n'ai pas Seigneur un cœur hautain
Et devant toi mon regard se fait humble.
Je n'ai pas pris des voies de grandeur.
Espère Israël, espère dans le Seigneur
Maintenant et à jamais. (bis)
2. Mon âme est en moi, comme un enfant,
Comme un enfant dans les bras de sa mère.
Je tiens mon âme en paix, en repos.

15/ MARANATHA, L'ESPRIT ET
L'ÉPOUSE
Maranatha ! L'Esprit et l'Épouse
Disent : ' Viens, Seigneur !
Viens, Jésus, nous t'attendons ! '
Maranatha ! Nos cœurs te désirent :
De ton sein jaillit
L'Esprit Saint, l'eau de la vie !
1. Sauvés par l'Agneau de Dieu,
Nous marchons vers la victoire.
L'ancien monde s'en ira,
Plus de mort : ' Tu es la vie ! '
2. Ton nom sera sur nos fronts,
Nous pourrons voir ton visage.
Tu es l'Alpha, l'Omega.
Ô Jésus, nous t'adorons !
3. Viens, Esprit de Sainteté,
Viens jaillir dans ton Église.

Sanctifiée, immaculée,
La voici qui resplendit !

16/ LEVONS LES YEUX
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 !
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 " !

17/ O Mère du Sauveur
O 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
1. 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 !
2. 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 !

18/ MARANATHA,VIENS, SEIGNEUR
JÉSUS
Maranatha, viens, Seigneur Jésus !
Maranatha, viens nous t'attendons.
Ne tarde plus, l'heure est avancée,
Viens, Seigneur, viens !
1. Il régnera sur son peuple à jamais,
Protégera les enfants des pauvres.
Ses jugements produiront la justice,
Viens, Seigneur Jésus !
2. En ces jours-là fleuriront la justice,
Et puis la paix jusqu'à la fin des temps,
D'une mer à l'autre il dominera.
Viens, Seigneur Jésus !
3. Il sauvera le pauvre et le petit,
Aura pitié de celui qui l'invoque,
Leur vie sera précieuse à ses yeux,
Viens, Seigneur Jésus !

