
LISTE DE CHANTS POUR L’AVENT de NOËL 2022

Chants d’accueil

1. AUBE NOUVELLE – E130 CNA363 page 2

2. ENTRONS DANS L’ESPÉRANCE - E26-30 page 2

3. PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR - E 13-95 page 2

4. PRÉPAREZ, À TRAVERS LE DÉSERT page 2

5. RÉVEILLE TA PUISSANCE – EA2 page 3

6. VIENNE LA ROSÉE SUR LA TERRE page 3

7. VIENS EMMANUEL page 3

→ A NOTER : pas de Gloria pendant l’Avent

Acclamation Eucharistique

8. RÉJOUIS TOI JÉRUSALEM, ALLÉLUIA
page 4

Chants de communion

9. TABLE DRESSÉE SUR NOS CHEMINS - D 54 -07 page 4
10. PARTAGEONS LE PAIN SEIGNEUR, À LA TABLE DE L’UNIVERS – D39-31 page 4
11. VENEZ APPROCHONS NOUS DE LA TABLE DU CHRIST page 5
12. VOUS M’AVEZ RECONNU À LA FRACTION DU PAIN - page 5

Chants d’envoi

13. GUETTEURS D'AURORE page 5

14. BERGER DE DIEU, RÉVEILLE-NOUS page 6

15. TOI QUI VIENS POUR TOUT SAUVER page 6

16. VENEZ, DIVIN MESSIE - E9 CNA375 page 7

+ PROPOSITION DE CHANTS POUR LA MESSE ORDINAIRE + PRIÈRE EUCHARISTIQUE

→ Attention aux nouvelles paroles du Missel – il faudra modifier les paroles des chants :

. L’Anamnèse :  3 possibilités - 
.  Il  est  grand,  le  mystère  de  la  foi  :  Nous  annonçons Ta  mort,  Seigneur  Jésus,  nous  proclamons  Ta

résurrection, nous attendons Ta venue dans la gloire.

. Acclamons le mystère de la foi: Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons
Ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que Tu viennes.

. Qu’il soit loué, le mystère de la foi :  Sauveur du monde, sauve-nous ! Par Ta croix et Ta résurrection, Tu
nous as libérés.

. L’Agneau de Dieu :  la nouvelle traduction privilégie le pluriel « les péchés » au singulier.
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous Ta paix.
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1- AUBE NOUVELLE – E130 - (Scouarnec/Jo Akepsimas/Studio SM)
https://www.youtube.com/watch?v=TO9usziNdRY

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)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- ENTRONS DANS L’ESPÉRANCE - E26-30
https://www.youtube.com/watch?v=xhc7xq2nPd8

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.

R/ 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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR - E 13-95 -  Chant liturgique pour l'Avent
https://www.youtube.com/watch?v=3p0A3Mf826Q
https://www.youtube.com/watch?v=MQRTheDapEc

R/ Préparez les chemins du Seigneur
Ouvrez large la porte de vos cœurs
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- Vois les collines qui s'abaissent
Vois les ravins qui s'aplanissent
Vois le chemin qui s'est ouvert
Foule innombrable des sauvés

3- Dans le désert les eaux jaillissent
Les lieux arides refleurissent
La terre est prête pour le grain
Les coteaux vous offrent le vin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- PRÉPAREZ, À TRAVERS LE DÉSERT - Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel (C. Boet) N° 21-08
https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58

Refrain :  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.

4. Élève avec force ta voix !
Le voici, ton berger, ne crains pas !
Il rassemble tous ses enfants,
Les conduit sur les chemins de la Vie.
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5- RÉVEILLE TA PUISSANCE

https://www.youtube.com/watch?v=B_s9Qd9ocL8
https://www.youtube.com/watch?v=r82O657sUrM

Refrain :
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. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- VIENNE LA ROSÉE SUR LA TERRE - 
HYMNE DE L’AVENT - Paroles : O . de la Brosse / Olivier Perrin

https://www.youtube.com/watch?v=AXiHcxhoyas + DYNAMIQUE
https://www.youtube.com/watch?v=GpMHl_PUlgs

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,
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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7- VIENS EMMANUEL - (Geissler/Wackenheim/Studio SM)

https://www.youtube.com/watch?v=3u_yiP3deUE

1- Viens, Emmanuel ! Viens, viens parmi nous !
Viens, Emmanuel ! Viens, viens nous sauver !

2- Viens, soleil levant! Viens , viens parmi nous !
Viens, soleil levant ! Viens, viens nous sauver !

3- Viens, printemps de Dieu ! Viens, viens parmi nous !
Viens printemps de Dieu ! Viens, viens nous sauver !

4- Viens, souffle de vie ! Viens, viens parmi nous !
Viens, souffle de vie ! Viens, viens nous sauver !

5- Viens, joie pour nos cœurs ! Viens, viens parmi nous !
Viens joie pour nos cœurs ! Viens, viens nous sauver !

6- Viens, Seigneur Jésus ! Viens, viens parmi nous !
Viens, Seigneur Jésus ! Viens, viens nous sauver !
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8- RÉJOUIS TOI JÉRUSALEM, ALLÉLUIA (VERSION COMPLÈTE) - U13-96 
Auteur : Claude Bernard Compositeur : Jacques Berthier - Signes Musiques n°149, Signes Musiques n°5 

https://www.youtube.com/watch?v=Yrr2-nsmIEU&list=RDYrr2-nsmIEU&start_radio=1&t=3s

R/ Réjouis-toi, Jérusalem, Alléluia, Alléluia
Voici qu’il vient l’Emmanuel, Alléluia, Alléluia

1er dimanche de l’Avent
Germe de justice, montre-nous ton amour, Proche est 
ton Royaume, que nos yeux voient ton jour.

2ème dimanche de l’Avent
Route vers le Père, tu rends droits nos chemins Proche 
est ton Royaume, viens combler nos ravins.

3ème dimanche de l’Avent 
Maître de sagesse, parle-nous de ta vie, Proche est ton 
Royaume, brûle-nous de l’Esprit.

4ème dimanche de l’Avent
Fils de la lumière, tu prends corps en Marie. Proche est 
ton Royaume, Dieu nous donne son fruit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9- TABLE DRESSÉE SUR NOS CHEMINS - D 54 -07

https://www.youtube.com/watch?v=lTEqBRPVnFI

R/ Table dressée sur nos chemins
Pain partagé pour notre vie !
Heureux les invités au repas du Seigneur !
Heureux les invités au repas de l’amour !

1. Tu es le pain de tout espoir,
Pain qui fait vivre tous les hommes
Tu es le pain de tout espoir,
Christ, lumière dans nos nuits !

2. Tu es le pain d’humanité,
Pain qui relève tous les hommes !
Tu es le pain d’humanité
Christ, lumière pour nos pas !

3. Tu es le pain de chaque jour,
Pain qui rassemble tous les hommes
Tu es le pain de chaque jour,
Christ, lumière dans nos vies 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10- PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR – D39-31
https://www.youtube.com/watch?v=80OYMFy8Iv4

R/ Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu.

1 - Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,
C’est moi qui porterai le poids de votre peine.

2- Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice,
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice.

3 Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,
Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière.

4- Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance,
Je viens pour relever les humbles qui attendent.

5- Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute,
C’est vous qui régnerez au jour de ma victoire.

8- Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste,
Je viens pour partager le pain de votre vie.

9- Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre,
Je viens pour vous montrer la route vers le Père.

10 - Venez à moi, vous tous qui convoitez richesse et gloire,
En moi la pauvreté a trouvé sa noblesse.

12- Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole,
En moi vous trouverez la force inépuisable.
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11- VENEZ APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST
Chants de l’Emmanuel, P et M : A. Dumon - (Instrumental avec les paroles) - N°541

https://www.youtube.com/watch?v=QEcK4mReMpw

R/ Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau.

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints:
Venez boire à la coupe!” Venez manger le pain!
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!”

2. Par le pain et le vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la croix.

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
quand Il dresse pour nous la table du Salut.

8. Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem!
Reçois le sacrifice qui te donne le paix!
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12- VOUS M’AVEZ RECONNU À LA FRACTION DU PAIN – XD58-47 - Chantons en Eglise n°158
https://www.youtube.com/watch?v=xOu3LHsDMRg

R/ Vous m’avez reconnu a la fraction du pain, prenez-le,
Vous m’avez reconnu dans ce pain en vos mains, mangez-le,
Avec vous, je conclus une alliance nouvelle,
Avec vous, je conclus une alliance éternelle

1- Voici le commencement
“Le Verbe s’est fait chair”
Voici le commencement
Je suis venu sur terre
Couché dans une mangeoire. (bis)

2- Me voici devant la porte
M’entends-tu donc frapper ?
Me voici devant la porte

Si tu me laisses entrer
Je mangerai chez toi. (bis)

3- Me voici parmi la foule
Comment la rassasier ?
Me voici parmi la foule
Je veux tout lui donner
Je suis le pain de vie. (bis)

4- Me voici au bord du puits
Si je te donne à boire

Me voici au bord du puits
Et si tu veux y croire
Je suis source d’eau vive. (bis)

5- Me voici aux pieds des hommes
Laissez-moi vous laver
Me voici aux pieds des hommes
Laissez-moi vous aimer
Je suis le serviteur. (bis)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13- GUETTEURS D'AURORE  - (Scouarnec/Akepsimas/ADF-Musique)
https://www.youtube.com/watch?v=MvNPkqEly7Y

R/ Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit,
nous espérons le jour de Dieu
Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit,
nous préparons le règne de Dieu

1- En lui notre espérance,
Son amour jamais ne s’endort,
Dieu fidèle à ses promesses,
En Jésus Christ.

2- En lui notre assurance,
Chaque jour il guide nos pas,
Dieu partage nos détresses,
En Jésus Christ.

3- En lui notre naissance,
Son Esprit remplit l’univers,
Dieu fontaine de jeunesse,
En Jésus Christ.

4-  En lui notre patience,
Sans relâche il sème la paix,
Dieu folie et Dieu sagesse,
En Jésus Christ.
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14- BERGER DE DIEU, RÉVEILLE-NOUS - (Bernard/Jo Akepsimas/Studio SM)

https://www.youtube.com/watch?v=xECrmOMqywQ

Refrain : Berger de Dieu, réveille-nous,
Voici le temps de la promesse,
Nos yeux regardent vers Ton jour,
Visite-nous par Ta tendresse.

1er dimanche de l´Avent :

1- Tu es venu dans nos ténèbres,
Une lumière a resplendi.
Reviens vers l´homme à ta recherche,
Fais briller ton étoile en nos vies !

2- Tu nous as fais à ton image
Pétris d´amour et d´infini.
Viens redonner à ton ouvrage
La splendeur que nos mains ont ternie.

3- Le monde a faim de voir des signes
Dans le soleil ou la nuée.
Ta gloire habite les disciples
Dont le cœur est merveille de paix.

2ème dimanche de l´Avent :

4- Tu nous appelles à ta rencontre,
Partout se lèvent des veilleurs.
Leurs voix nous crient : "Jésus s´annonce,
Préparez les chemins du Seigneur !"

5- Les pèlerins de la justice
Suivront la trace de tes pas.
De ta parole ils se nourrissent,
Au désert tu soutiens leur combat.

3ème dimanche de l´Avent :

6- Jérusalem n´aie pas de crainte !
L´Emmanuel demeure en toi.
Il t´a marqué de son empreinte,
Il te comble aujourd´hui de sa joie.

7- La nuit menace l´espérance.
"Es-tu celui qui doit venir ?"
Es-tu fidèle à son Alliance,
Même au soir où la peur nous saisit ?

8- Dans l´Esprit-Saint tu nous baptises
Et tu nous brûles de ton feu.
Qu´il transfigure nos églises,
Nous serons les prophètes de Dieu.

4ème dimanche de l´Avent :

9- Avec Marie voici l´aurore,
Les temps nouveaux sont accomplis.
La Vierge accueille la Parole,
Dieu prend chair au secret de sa vie.

10- Tu es bénie parmi les femmes,
Toi, la servante du Seigneur ;
Dans ton jardin fleurit la grâce,
Ta maison voit germer le Sauveur

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15- TOI QUI VIENS POUR TOUT SAUVER

https://www.youtube.com/watch?v=gYzJ8VJRHUY

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 fut 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
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16-  VENEZ, DIVIN MESSIE
Auteur : Barjon,  - Catégories : chant d'entrée, chant final - Temps liturgiques : avent

R/ Venez, Divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez !

https://www.youtube.com/watch?v=gQXpp9mWkCM

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 - 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 ! 

B E L   AV E N T  A  T O U S  !
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