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1- Peuples, criez de joie.
1- Peuples, criez de joie
Et bondissez d'allégresse :
Le Père envoie le Fils
Manifester sa tendresse;
Ouvrons les yeux :
Il est l'image de Dieu
Pour que chacun Le connaisse.
2- Loué soit notre Dieu
Sources et Paroles fécondes :
Ses mains ont tout créé
Pour que nos cœurs lui répondent;
Par Jésus-Christ,
Il donne l'être et la vie :
En nous sa vie surabonde.
3- Loué soit notre Dieu
Dont la splendeur se révèle
Quand nous buvons le vin
Pour une terre nouvelle;
Par Jésus-Christ,
Le monde passe aujourd'hui
vers une gloire éternelle.

3- 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 !

4 - En toi Seigneur mon espérance
1 - En toi Seigneur mon espérance!
Sans ton appui je suis perdu;
Mais rendu fort par ta puissance,
Je ne serai jamais déçu.
2- Sois mon rempart et ma retraite,
Mon bouclier, mon protecteur,
Sois mon rocher dans la tempête,
Sois mon refuge et mon sauveur.
3- Lorsque du poids de ma misère
Ta main voudra me délivrer,
Sur une route de lumière,
D'un cœur joyeux, je marcherai.

2 - Vienne la rosée sur la terre

5 - Réjouis-toi car il vient !

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.

R/ Réjouis-toi car il vient,
L´Époux que rien ne retient.
En bondissant, il accourt,
Il fait entendre sa voix :
Sors de la nuit, viens à moi,
Je suis à toi, pour toujours !
1. Lève-toi, pousse des cris de joie :
Du malheur, il va te consoler.
De ton cou la chaîne tombera,
Tu seras délivrée !
2. Tu disais : « Je suis abandonnée,
Où est Dieu, pourrait-il m´oublier ? »
Crie vers lui, il entendra ta voix,
Il prendra soin de toi.

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,
Établis 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.

3 - Venez, Divin Messie

R/ 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. De nouveau, tu seras rebâtie,
Dieu te comblera de ses bienfaits.
Lève-toi, rayonne et resplendis,
Ne crains plus désormais.

6 - Veni, veni Emmanuel
1. Veni, veni Emmanuel,
Captivum solve Israel,
Qui gemit in exílio,
Privatus Dei Fíiio.
R/ Gaude ! Gaude !
Emmanuel nascetur pro te Israël
2. Veni, veni, Rex gentium,
Veni, redemptor hominum,
Ut salves tuos famulos
Peccati sibi conscios.
3. Veni, veni, o Oriens,
Solare nos adveniens;
Noctis depelle nebulas

Dirasque mortis tenebras

7 - 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 encore ton pain,
Et ton vin aux miséreux,
Pour qu´ils voient le don de Dieu,
Viens offrir encore ton pain.

8 - Préparez les chemins du Seigneur.
1. Voici le Seigneur qui vient
Il envoie son messager, lampe dans la nuit
Qui brûle et qui luit,
Voix de celui qui crie dans le désert !
R/ Préparez le chemin du Seigneur
et rendez droits ses sentiers.
2. Voici le Seigneur qui vient:
Car les temps sont accomplis
L’ami de l’Époux est rempli de joie :
Voici l’Agneau qui ôte le péché.
3. Voici le Seigneur qui vient :
Il est au milieu de vous
Ouvrez lui vos cœurs et repentez vous,
Vous recevrez le don du Saint Esprit !

9 - Recevez le Christ
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.

10 - Regarde l’étoile, invoque Marie
1. Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,

Si l’orage des passions se déchaîne :
R/ Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :

3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :
Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

11 - A ce monde que tu fais

1 - A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Que ta bonté nous donnera !
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Où ta justice habitera.
2 - Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur les hommes que l'on tue pour leur peau ou leur visage,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
3 - A ce monde traversé par la haine et la violence,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde ravagé par la guerre et la souffrance,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde séparé de ses sources d'espérance,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !

12 - Rorate caeli
R/ Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum.
1. Ne irascaris, Domine,
ne ultra memineris iniquitatis:
ecce civitas Sancti tui facta est deserta:
Sion deserta facta est :
Ierusalem desolata est:
domus sanctificationis tuae et gloriae tuae,
ubi laudaverunt te patres nostri
2. Peccavimus, et facti sumus
tamquam immúndus nos,
et cecidimus, quasi folium universi
et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos :
abscondisti faciem tuam a nobis,
et allilisti nos in manu iniquitatis nostrae.
R/ Cieux, répandez votre rosée :
que les nuées fassent pleuvoir le Juste.
1.Que cesse ta colère, Seigneur,
ne te souviens plus de nos péchés
Voici que ta Cité sainte est désertée
Sion est transformée en désert,
Jérusalem en solitude
La maison où demeuraient ta sainteté et ta gloire
Où nos pères ont chanté ta louange
2. Nous avons péché, nous sommes devenus comme l’homme impur
Nous tombons comme des feuilles
Et nos péchés nous emportent comme le vent
Tu nous a caché ton visage
Tu nous as abandonnés à notre péché

