
Un chant par jour pour l’Avent

1ère semaine

Dimanche 29 novembre - Entrons dans l’espérance

Ensemble vocal l'Alliance - Entrons dans l'espérance - YouTube

1. Entrons dans l´espérance, Dieu nous mène vers son jour !
Entrons dans l´espérance, Dieu nous donne son amour.
Voici les temps nouveaux ! Le soleil se lèvera.
Voici les temps nouveaux ! La justice germera.

Viens, Seigneur, nous t´attendons,
Montre-nous ton visage !

2. Entrons dans la tendresse, Dieu nous dit quel est son nom !
Entrons dans la tendresse, Dieu nous donne son pardon.
Voici notre Sauveur ! Tout ravin sera comblé.
Voici notre Sauveur ! Nous verrons fleurir la paix.

3. Entrons dans sa demeure, Dieu invite à son festin !
Entrons dans sa demeure, Dieu nous donne le vrai pain ?
Voici l´Emmanuel ! Sur la terre il parlera.
Voici l´Emmanuel ! Dans nos cœurs la joie naîtra.

Lundi 30 novembre - Aube nouvelle

Ensemble Vocal l'Alliance - Aube nouvelle - YouTube

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.



Mardi 1er décembre - Préparez le chemin du Seigneur (Gélineau)

Préparez le chemin du Seigneur - E 13-95 - YouTube

Préparez le chemin du Seigneur,
Ouvrez large la porte de vos coeurs :
Il viendra le sauveur et tout homme verra
Le salut de Dieu.

1
Ôte ta robe de tristesse,
Plus de malheur, plus de détresse :
C'est ton sauveur qui vient vers toi,
Il te vêtira 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 !
3
Vois les collines qui s'abaissent,
Vois les ravins qui s'aplanissent,
Vois le chemin qui s'est ouvert,
Foule innombrable des sauvés !
4
Sourds, ils entendent la Parole
Et les aveugles voient la gloire ;
Les pauvres mangent à leur faim ;
Les boiteux bondissent de joie !
5
Dans le désert les eaux jaillissent,
Les lieux arides refleurissent ;
La terre est prête pour le grain,
Les coteaux vous offrent le vin !

Mercredi 2 décembre - Peuples qui marchez

Peuple qui marchez - YouTube

Peuples qui marchez dans la longue nuit,
Le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie
Dieu lui-même vient vous sauver,
Peuples qui cherchez le chemin de vie
Dieu lui-même vient vous sauver.

1
Il est temps de lever les yeux,
Vers le monde qui vient.
Il est temps de jeter la fleur,
Qui se fane en vos mains.



2
Il est temps de tuer la peur,
Qui vous garde en ses liens.
Il est temps de porter la Croix,
Jusqu'au bout du chemin.
3
Il est temps de bâtir la paix,
Dans ce monde qui meurt.
Il est temps de laisser l´amour
Libérer votre cœur.
4
Il est temps de laisser les morts
S´occuper de leurs morts.
Il est temps de laisser le feu
Ranimer votre cœur.

Jeudi 3 décembre - O viens Jésus

Abbaye du Bec-Hellouin - Ô viens, Jésus, ô viens, Emmanuel - YouTube

1
Ô viens, Jésus, ô viens Emmanuel,
Nous dévoiler le monde fraternel
Où ton amour, plus fort que la mort,
Nous régénère au sein d'un même corps.

Chantez ! Chantez !
Il vient à notre appel combler nos cœurs, Emmanuel !

2
Ô viens, Berger, que Dieu nous a promis,
Entends au loin ton peuple qui gémit ;
Dans la violence il vit son exil,
De ses souffrances, quand renaîtra-t-il ?
3
Ô viens, Jésus, et dans la chair blessée,
Fleuris pour nous racine de Jessé :
Près de l'eau vive, l'arbre planté
Soulève jusqu'à Dieu le monde entier.
4
Ô viens, Jésus, tracer notre chemin,
Visite-nous, étoile du matin ;
Au fond de nos regards, fais monter
L'éclat soudain du jour d'éternité.



Vendredi 4 décembre - Préparez le chemin du Seigneur (Emmanuel)

Preparez le chemin du Seigneur - Chant de la communauté de l'Emmanuel - YouTube

Préparez le chemin du Seigneur,
Rendez droits ses sentiers. (bis)

1. Ne prenez pas le chemin des païens,
Allez plutôt vers les brebis perdues.
Chemin faisant, proclamez que le Royaume est proche.

2. Guérissez les malades, ressuscitez les morts,
Purifiez les lépreux, expulsez les démons.
Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.

3. Ne vous procurez ni or, ni argent,
Ni besace pour la route,
Ni deux tuniques, car l´ouvrier mérite sa nourriture.

4. Voici que je vous envoie comme des brebis
Au milieu des loups.
Soyez prudents comme des serpents,
Candides comme des colombes.

Samedi 5 décembre - Réveille ta puissance

Réveille ta puissance - YouTube

Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver;
Fais luire Ta présence, révèle Ta bonté.

1. Regardons les hauteurs
Où bientôt paraîtra le Sauveur.
Le Sauveur, c’est notre Dieu,
Créateur de la terre et des cieux.

2. Notre Dieu ne dors pas,
Il écarte du mal tous nos pas;
De sa force, il nous rend forts,
Car il est notre seul protecteur.

3. Le Seigneur sur nos vies
Veilleras sans repos jour et nuit,
Jusqu’à l’aube de ce jour
Où nous célébrerons son Retour.

4. Les captifs reviendront,
Et la joie brillera sur leurs fronts.
La cité du Dieu vivant
A jamais s’emplira de leurs chants.



Dimanche 6 décembre - Seigneur venez

Ensemble Vocal l'Alliance - Seigneur venez - YouTube

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 enfin 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!
Mon Dieu, que votre règne arrive !
3.
Seigneur, venez souffrir en nous les tourments de la mort !
Seigneur, venez, porter le poids qui courbe nos corps.
Que votre Croix se dresse et calme nos pleurs,
Que votre regard bientôt dissipe nos peurs !
Mon Dieu, que votre règne arrive !
4.
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 !
Mon Dieu, que votre règne arrive !


