Un chant par jour pour l’Avent
4ème semaine
Dimanche 20 décembre – Vienne, Seigneur, vienne ton jour
https://www.youtube.com/watch?v=DhGUZvT9lBo
Vienne, Seigneur, vienne ton jour
Tu feras naître un germe de justice.
Vienne, Seigneur, vienne ton jour
Que notre nuit connaisse ton amour !
1er dimanche Avent A
1
À ta lumière, Seigneur,
Il est temps de s’éveiller ;
Ton salut est proche.
TON SALUT EST PROCHE.
Viens guérir nos yeux voilés,
Nous verrons d’humbles lueurs
Promesses d’aurore.
PROMESSES D’AURORE.
1er dimanche Avent
2
À ta lumière, Seigneur,
Qui de nous veut bien marcher ?
Tes chemins sont libres.
Fais-nous suivre tes sentiers,
Montre-nous sur les hauteurs
Le jour qui fait vivre.
3
À ta lumière, Seigneur,
Qui se lève pour lutter ?
Ton Royaume appelle !
Fais de nous tes envoyés,
À nos postes de veilleurs
Garde-nous fidèles.
3e dimanche
6
La terre exulte de joie,
Nos déserts vont refleurir.
Dieu montre sa gloire !
Le boiteux pourra bondir
Et déjà l’aveugle voit
Où luit son étoile.
7
De ces témoins ballottés,
Roseaux frêles au gré des vents,
Dieu fait des prophètes.

Messagers du Tout-Puissant,
Comment dire aux affamés :
« Soyez tous en fête ! »
8
Ton Évangile, Seigneur,
Nous apprend à demander :
« Que devons-nous faire? »
Et comment tout partager
Sans bannir les vieilles peurs
Loin de notre terre?
2e dimanche
4
Au plus secret de nos vies
Ton Esprit reposera,
Sève en nos racines.
Ta Sagesse nourrira
Les rameaux qui ont surgi,
Joyaux de ta vigne.
5
Dans le désert de nos coeurs
Une voix a retenti :
Préparez la route !
Baptisés dans ton Esprit
Serons-nous brûlés du Feu
Plus fort que nos doutes ?
4e dimanche
9
Les mains tendues vers le ciel
Nous crions remplis d’espoir :
Montre-nous un signe !
Terre vierge enfantera
Le Sauveur Emmanuel,
Dieu qui nous habite.
10
Tu as choisi pour maison
Tout un peuple de croyants,
Fils de ton Alliance ;
Et Jésus est cet Enfant
Qui révèle ton grand nom
Chez l’humble Servante.
11
Viendra ton Jour, ô Seigneur,
Et ton règne de berger
Pour que l’homme vive.
Sois béni, Messie de paix,
Toi Noël de tous les coeurs,
Joie qui ressuscite.

Lundi 21 décembre – Seigneur viens nous sauver
https://www.youtube.com/watch?v=Q8wp9EtkE3A
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 !

Mardi 22 décembre – Voici le temps du long désir
https://www.youtube.com/watch?v=S6Mk1zdgKt4
1 Voici le Temps du long désir
Où l'homme apprend son indigence,
Chemin creusé pour accueillir
Celui qui vient combler les pauvres.
2 Pourquoi l'absence dans la nuit,
Le poids du doute et nos blessures,
Sinon pour mieux crier vers lui,
Pour mieux tenir dans l'espérance?
3 Et si nos mains pout t'appeler
Sont trop fermées sur leurs richesses,
Seigneur Jésus dépouille les
Pour les ouvrir à ta rencontre.

4 L'amour en nous devancera
Le temps nouveau que cherche l'homme;
Vainqueur du mal tu nous diras;
"Je suis présent dans votre attente".

Mercredi 23 décembre – Seigneur tu viens
https://www.youtube.com/watch?v=IkSEQrm13Hg

JOIE POUR LA TERRE ET GLOIRE À DIEU,
JOIE POUR LA TERRE ET GLOIRE À DIEU !
1
Seigneur, tu viens !
J'entends ton pas dans le jardin
À la brise du soir.
Tu viens…
J'entends ton pas sur les chemins,
Cherchant les désespoirs.
2
Seigneur, tu viens !
L'homme a perdu ses chants, son rire,
Il cherche une lumière.
Tu viens…
J'entends le ciel qui se déchire,
La nuit déjà s'éclaire.
3
Seigneur, tu viens !
J'entends l'appel que tu nous lances
Dans le cri des prophètes.
Tu viens…
J'entends les chants, j'entends la danse,
On va vers une fête !
4
Seigneur, tu viens !
Notre désert va refleurir,
La terre germe encore.
Tu viens…
J'entends la Vierge t'accueillir,
Le Verbe peut éclore.
5
Seigneur, tu viens !
J'entends les pauvres qui t'appellent,
Et tous les coeurs meurtris.
Tu viens…
Porteur de la Bonne Nouvelle,
D'un Dieu pour les petits !

Jeudi 24 décembre – Venez divin Messie
https://www.youtube.com/watch?v=Yq8Vmnym2mo
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 coeurs 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 !

