
Seigneur, viens nous sauver 
 
R. 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 ! 

Levons les yeux, voici la vraie 
lumière  (E 57-31 ) 

 

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 ! 

 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 

 

NB : merci de remettre cette feuille à l’entrée de la chapelle après la Messe. 
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Debout peuple de Dieu, réjouis-toi   (A 40) 

Debout, Peuple de Dieu, réjouis-toi, 
car voici la lumière, la lumière de Dieu 
Peuple de Dieu, réjouis-toi, Alleluia ! 
Peuple de Dieu, vive ta joie, alleluia ! 
  1 - Ce peuple tu l'as pris, pour être ton ami, 
  nous voici, Jésus, fais de nous le peuple de Dieu. 
2 - Venus de tous pays, conduits par ton Esprit, 
nous voici, Jésus, fais de nous le peuple de Dieu. 
  4 - Le monde entier espère et cherche ta lumière, 
  nous voici Jésus, fais de nous le peuple de Dieu.   
 

Viens Seigneur, ne tarde plus    (E 57-31 ) 

R/ - Viens, Seigneur, ne tarde plus ! Hâte le jour de ton Retour, 
Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. 
  1 - Le Seigneur vient, aplanissez sa route, 
  Préparez les chemins de votre Roi, 
  Pour qu'il vous trouve éveillés, à son retour des Noces   
2 - Ouvrez large la porte de vos coeurs 
Car il vient notre Sauveur, 
Toute chair verra le salut de Dieu. 

 3 - Joie au ciel, exulte la terre, Le Seigneur Dieu vient bientôt ! 
 Heureux ceux qui croient à l'accomplissement de sa parole! 

 

Aube nouvelle                  (E 130)      

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, il faut préparer la route au Seigneur ( bis ) 
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 ( bis ) 

 



Toi qui ravis le cœur de Dieu   
(VP 136-2 ) 

 1. Toi qui ravis le coeur de Dieu 
 Et qui l’inclines vers la terre, 
 Marie, tu fais monter vers lui 
 Ta réponse en offrande. 

 2. Toi qui reçois l’appel de Dieu                     
 Comme une terre la semence, 
 Tu laisses prendre corps en toi 
 L’espérance nouvelle. 

 

      3. L’homme a perdu la joie de Dieu 
 En refusant la ressemblance ; 
 Par toi le Fils nous est donné, 
 Qui nous rend à son Père. 

 4. Vierge bénie qui portes Dieu, 
 Promesse et gage de l’alliance,  
 L’amour en toi rejoint nos vies 
 Et les prend dans la sienne. 

Vienne la rosée 

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. 

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. 

 

 

 

 

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. 

Heureux celui 
Heureux celui 
Que le Maître, en arrivant 
Trouvera debout, 
Éveillé et vigilant ! 
 
Demeurez prêt ; 
Veillez et priez 
Jusqu'au jour de Dieu ! 
 
Heureux celui 
Que l'Époux, en pleine nuit, 
Trouvera muni 
D'une lampe bien remplie ! 

Heureux celui 
Que le Roi, dès son entrée 

Trouvera vêtu 
De la robe d'invité ! 
 
Heureux celui 
Que le Père, à la moisson, 
Trouvera chargé 
Au centuple de ses dons ! 
 
Heureux celui 
Que le Christ, à son retour, 
Trouvera joyeux 
Au service de l’Amour. 

 

 

Vienne Seigneur, vienne ton jour     (E 240) 

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  
* À ta lumière, Seigneur, Il est temps de s’éveiller ; TON SALUT EST PROCHE. 
Viens guérir nos yeux voilés, Nous verrons d’humbles lueurs PROMESSES 
D’AURORE. 
* 
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. 
 
2e dimanche 
* 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. 
* 
Dans le désert de nos cœurs Une voix a retenti : Préparez la route ! 
Baptisés dans ton Esprit Serons-nous brûlés du Feu Plus fort que nos 
doutes ? 
 
3e dimanche 
*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. 
* 
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 ! » 
 
4e dimanche 
* 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. 
* 
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. 

 


