
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,
il faut préparer la route au Seigneur (bis) 
3. Terre nouvelle, monde nouveau, 

2. O VIENS JESUS 
O VIENS EMMANUEL 
1. O 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. 
R. Chantez, chantez ! 
Il vient à notre appel combler nos cœurs, 
Emmanuel. 
2. O 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. O viens Jésus tracer notre chemin, 
visite-nous, étoile du matin ;
au fond de nos regards fais monter 
l'éclat soudain du jour d'éternité.
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1. 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. Viens, Jésus, entre dans ton saint Temple. 
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole. 
Nous voici, tes enfants rassemblés :
parle, Seigneur, et nous écouterons. 

3. 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 ". 

3. VIENNE LA ROSEE 
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, 
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. 
 

6. EN TOI SEIGNEUR 
MON ESPERANCE 

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. 
4. De tout danger garde mon âme, 
je la remets entre tes mains ;
de l'ennemi qui me réclame 
protège-moi, je suis ton bien. 
 

4. DEBOUT RESPLENDIS 
1. Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d ́allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
et tes filles portées sur la hanche. 
R. Jérusalem, Jérusalem, 
quitte ta robe de tristesse. 
Jérusalem, Jérusalem,
chante et danse pour ton Dieu. 
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d ́Epha, de Saba, de Qédar, 
faisant monter vers Dieu la louange. 
3. Les fils d ́étrangers rebâtiront tes remparts
et leurs rois passeront par tes portes. (bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie.
On t ́appellera "Ville du Seigneur",
les jours de ton deuil seront tous accomplis,
parmi les nations tu me glorifieras. 
 

5. ADESTE FIDELES 

R. Adeste fideles
Laeti triumphantes,
Venite, venite in Bethlehem,
Natum videte
Regem angelorum,
Venite adoremus (ter) 
Dominum. 
R. En lui viens reconnaître, 
en lui viens reconnaître, 
en lui viens reconnaître, 
ton Dieu, ton Sauveur. 
1. Peuple fidèle,
le Seigneur t'appelle : 
c'est fête sur terre,
le Christ est né. 
Viens à la crèche
voir le roi du monde. 
2. Verbe, Lumière,
et Splendeur du Père,
Il naît d'une mère,
petit enfant.
Dieu véritable,
le Seigneur fait homme. 

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) 

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) 



12. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 

R. Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant,
humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
1. Le pain que nous mangeons, 
le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, 
Tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
2. Par le don de Ta Vie, 
Tu désires aujourd’hui 
reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, 
assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
3. Unis à ton Amour,
Tu nous veux pour toujours 
ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité,
Tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

15. POUR QUE L'HOMME 
  SOIT UN FILS A SON IMAGE 

1. Pour que l'homme soit un fils à son image, 
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit. 
Lorsque nous n'avions ni forme ni visage, 
son amour nous voyait libres comme lui. (bis) 

2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 
nous l'avons tenue captive du péché :
haine et mort se sont liguées pour l'injustice, 
et la loi de tout amour fut délaissée. (bis) 

3. Quand ce fut le jour et l'heure favorables,
Dieu nous a donné Jésus le Bien-Aimé :
l'arbre de la croix indique le passage
vers un monde où toute chose est consacrée. (bis) 

4. Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 
Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami ? 
L'humble serviteur a la plus belle place !
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. (bis) 
 

9. QUI ES-TU ROI D'HUMILITE ? 

1. Qui es-tu, roi d'humilité,
Roi sans palais, roi sans armée, 
nous sommes venus t'adorer 
des bouts du monde. (bis) 
2. Nous ne savons pas bien comment 
un signe vu en Orient
a conduit nos pas au Levant
de ta lumière. (bis) 
3. Que feras-tu de cet argent, 
de ces bijoux, de notre encens, 
nous les avions pris en pensant 
à nos manières. (bis) 
4. Regarde donc autour de toi 
dans les richesses qui sont là 
les nations qui ne savent pas 
que tu les aimes. (bis) 
5. Marie pourra te raconter 
qu'avec nous après les bergers 
tout l'univers s'est rassemblé 
sous ton étoile. (bis) 
 

8. VIENS POUR NOTRE ATTENTE 

R. Viens pour notre attente, ne tarde plus.
Pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus. 

1. Dans notre monde de détresse, 
nous t'appelons, Seigneur Jésus ! 
2. L'amour, plus fort que nos misères, 
nous réunit, Seigneur Jésus. 
3. Dans notre angoisse, nos ténèbres, 
nous te cherchons, Seigneur Jésus. 
4. Pour l'unité de ton Église, nous te prions, 
Seigneur Jésus.

10. WAIT FOR THE LORD 

Wait for the Lord, 
whose day is near. 
Wait for the Lord, 
keep watch, take heart. 
 

14. TOI QUI VIENS 
POUR TOUT SAUVER 

1. Toi qui viens pour tout sauver, 
l’univers périt sans toi ;
fais pleuvoir sur nous 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. 
4. Toi qui viens pour tout sauver, 
fais lever enfin le jour
de la paix dans ton amour,
Toi qui viens pour tout sauver. 

13. APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 

1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va s’offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes
Car le Christ va nous transformer en lui. 

2. Voici l’admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité. 

 3. Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

4. Voici le temps favorable,
Le royaume est déjà parmi nous,
Voici l'heure de la grâce,
Car le pain est le Corps de Jésus-Christ. 

16. NOUS RECEVONS LE MÊME PAIN

R. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe,
afin de devenir celui qui nous unit : le corps du Christ.

1. Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et la reçoive,
il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu.
2. Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence,
il reconnaîtra dans ce pain Jésus, l'Agneau livré pour nous.
3. Heureux celui que le Seigneur trouvera en train de veiller.
À sa table il l'invitera et lui-même le servira.
4. Heureux qui se déclarera  pour Dieu à la face les hommes, 
Il trouvera au dernier jour un défenseur auprès du Père. 
5. Heureux l’homme qui aimera son frère au nom de l’évangile, 
Il recevra l’amour puissant de Jésus-Christ vainqueur du mal. 

11. DANS NOS OBSCURITES 
Dans nos obscurités,
allume le feu qui ne s'éteint jamais, 
qui ne s'éteint jamais. (bis) ... 
 



18. AIMER, C’EST TOUT DONNER 
R. Aimer, c’est tout donner,
Aimer, c’est tout donner, 
Aimer, c’est tout donner, 
Et se donner soi-même. 

1. Quand je parlerais 
les langues des hommes et des anges, 
si je n’ai pas l’amour, 
je suis comme l’airain qui sonne 
ou la cymbale qui retentit. 
2. Si je prophétisais 
et connaissais tous les mystères ; 
si j’avais la foi 
jusqu’à transporter les montagnes, 
sans l’amour, je ne suis rien ! 

3. Quand je distribuerais 
ce que je possède en aumônes, 
et si je livrais mon corps 
à brûler dans les flammes,
cela ne me sert de rien ! 

23. IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT

R. Il est né, le divin Enfant,
jouez hautbois, résonnez musettes, 
il est né, le divin Enfant, 
chantons tous son avènement. 
1. Le Sauveur que le monde attend 
pour tout homme est la vraie lumière. 
Le Sauveur que le monde attend
est clarté pour tous les vivants. 
2. De la crèche au crucifiement, 
Dieu nous livre un profond mystère. 
De la crèche au crucifiement,
Il nous aime inlassablement. 
3. Qu'il revienne à la fin des temps 
nous conduire à la joie du Père. 
Qu'il revienne à la fin des temps 
et qu'il règne éternellement.

17. PAIN DONNE 
POUR NOTRE VIE 
R. Pain donné pour notre vie,
corps et sang de Jésus Christ,
Pain de Dieu pour les pécheurs,
fais grandir l'amour dans nos cœurs. 
1. Dans le désert tu as nourri l'affamé,
à nos appels, Seigneur, tu veux répondre. 
Tu es vraiment le grand Prophète annoncé, 
celui qui vient pour le salut du monde.
 2. Voici la manne pour ton peuple en chemin, 
le pain du ciel reçu des mains du Père.
Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim, 
celui qui croit verra des eaux nouvelles. 
3. Nous le croyons, tu es le pain de la vie. 
Louange à toi, Seigneur qui nous relèves !
Nous marcherons au long des jours et des nuits ; 
nul ne mourra, ce pain nous fait renaître. 
4. Toi la Sagesse, tu prépares un banquet, 
nous accueillons le vin de ta parole.
Voici la table où tes amis sont comblés, 
voici la chair, le sang du Fils de l'Homme. 

21. VIVRE COMME LE CHRIST

R. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, 
pour aller son chemin de vie dans la confiance,
la force et la louange. (bis)
1. Tant que le souffle nous tient vie,
il nous faut bénir notre Dieu.
Nous chanterons sans nous lasser
son infinie miséricorde, pour vivre.
2. Soyez  compatissants et bons
pour tous ceux qui souffrent et qui pleurent,
vous savez que votre bonheur
est de semer la joie de Dieu, pour vivre.
3. Avec un coeur plein de confiance
remettez à Dieu votre vie.
Ayez foi en sa providence,
c'est son amour qui nous conduit, pour vivre.

19. 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. 
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
que brûle ton amour. 

24. ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE 

R. Allez par toute la terre 
annoncer l'Évangile aux nations. 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom. 

2. De jour en jour proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles.
 

3. Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

4. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 
 

20. NOTRE DIEU 
      S'EST FAIT HOMME 

1. Notre Dieu s'est fait homme 
pour que l'homme soit Dieu, 
mystère inépuisable,
fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, 
Il convie ses amis
pour que sa vie divine
soit aussi notre vie.

2. Le Seigneur nous convoque 
par le feu de l'Esprit
au banquet de ses noces 
célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Eglise, 
l'Epouse qu'il choisit
pour vivre son alliance
et partager sa vie. 

3. Il frappe à notre porte, 
le Seigneur tout-puissant, 
Il attend humble et pauvre, 
mendiant de notre amour. 
Dénué d’arrogance,
sous l’aspect de ce pain,
Il se donne en offrande 
pour demeurer en nous. 

4. Que nos cœurs reconnaissent 
en ce pain et ce vin
l'unique nécessaire
qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, 
sans beauté ni éclat,
c'est l'Amour qui s'abaisse
et nous élève à lui. 

22. ENTRE LE BEUF ET L'ÂNE GRIS

1. Entre le bœuf et l'âne gris 
Dors, dors, dors le petit fils, 
Mille anges divins, mille séraphins 
Volent à l'entour de ce grand Dieu d’amour.

2. Entre les roses et les lys, ...

3. Entre les pastoureaux jolis, ... 

4. Entre les deux bras de Marie, ... 
 



28. EXULTEZ DE JOIE, 
     PEUPLES DE L'UNIVERS 

 R. Exultez de joie, peuples de l'univers, 
jubilez, acclamez votre roi.
Exultez de joie, Dieu a pris notre chair, 
jubilez, chantez, Alléluia. 

1. Dieu, nul ne l'a jamais vu,
en son fils il nous est apparu,
Il nous a révélé sa bonté,
par Jésus le Bien-Aimé. 

2. Pour nous, pour notre salut,
pour sauver ce qui était perdu,
pour qu'enfin la paix règne sur terre, 
le Fils de Dieu s'est fait chair. 

3. Le même hier et demain, 
aujourd'hui il vit au cœur des siens. 
Annonçons l'œuvre de son amour : 
" Dieu avec nous pour toujours !" 

29. DONNE-NOUS TON FILS 
R. Vierge bénie entre toutes les femmes, 
mère choisie entre toutes les mères, 
mère du Christ et mère des hommes, 
donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. 
1. Entre toutes les femmes du monde 
le Seigneur t’a choisie,
pour que brille à jamais sur la terre 
la lumière de Dieu. 
2. L’univers tout entier te contemple, 
Il acclame ton Fils ;
grâce à toi, au milieu de son peuple, 
le Seigneur est présent. 
3. Tu chemines avec nous sur la route, 
Tu connais notre espoir,
au milieu de nos croix et nos larmes, 
Tu nous montres ton Fils. 
 

25. TOI QUI RAVIS LE CŒUR DE DIEU 
1. Toi qui ravis le cœur 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 porte Dieu, promesse et gage de l’Alliance, 
l’amour en toi rejoint nos vies et les prend dans la sienne. 

26. VOICI QUE 
L'ANGE GABRIEL 

R. Voici que l'ange Gabriel 
devant la Vierge est apparu. 
De toi va naître un enfant Dieu, 
et tu l'appelleras Jésus. 
1. De mon Seigneur j'ai tout reçu, 
Je l'ai servi jusqu'à ce jour,
Qu'il fasse en moi sa volonté,
Je m'abandonne à son amour. 
R. 
2. Et Dieu se fit petit enfant,
La Vierge lui donna son corps.
Il connut toute notre vie,
Nos humbles joies et notre mort. 
R. Voici que l'ange Gabriel ... 
... Et son nom est Emmanuel. 
 

27. 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
à 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 ! 
 30. COURONNEE D'ETOILES 

R. Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, 
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil, 
couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 
en toi nous est donnée l’aurore du salut. 
1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 
l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
3. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée,
plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,
de contempler en toi la promesse de vie. 
 

31. MARIE, TEMOIN D'UNE ESPERANCE 

R. Marie, témoin d'une espérance, 
Pour le Seigneur tu t'es levée.
Au sein du peuple de l'Alliance
Tu me fais signe d'avancer,
Toujours plus loin, toujours plus loin. 

1. Mère du Christ et notre Mère, 
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l'Esprit fait des merveilles, 
Avec amour il te conduit. 

2. Quelqu'un t'appelle et te visite, 
Ton coeur frémit à sa venue. 
C'est à l'audace qu'il t'invite,
Tu vas sans peur vers l'inconnu. 

3. Tu donnes chair à la Parole, 
Jésus grandit dans ta maison. 
Lumière et vie pour tous les hommes 
Il vient t'ouvrir ses horizons. 
 


