Paroisse Saint-Rieul de Senlis

Livret de Chants
de la fin de l’année liturgique et
de l’Avent

Merci de remettre ces livrets dans les bacs de la
cathédrale ou des églises, merci !

Entrée
Aube nouvelle
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
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
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

Céleste Jérusalem
R. Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l’épouse de l’Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem.
1. L’Agneau deviendra notre flambeau,
Nous nous passerons du soleil,
ll n’y aura plus jamais de nuit,
Dieu répandra sur nous sa lumière.
2. Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines
Car l’ancien monde s’en est allé.
3. Et maintenant, voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu,
Soyez donc dans la joie, vous, les cieux,
Il règnera sans fin dans les siècles.

Préparez le chemin du Seigneur
R. Préparez le chemin du Seigneur
Et rendez droits ses sentiers. (bis)
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.
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.
4. Voici le Seigneur qui vient :
Il n'élève pas la voix,
Il ne brise pas le roseau froissé,
Il n'éteint pas la flamme qui faiblit.
5. Voici le Seigneur qui vient :
Il vous invite au festin.

Veillez et priez, attendant l'Époux ;
Tenez en main vos lampes allumées.
6. Voici le Seigneur qui vient
Dans sa grande gloire.
À ceux qui auront veillé dans la foi,
Il donnera la couronne de vie.

Préparez à travers le désert
R. Préparez, à travers le désert,
Les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs,
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.

Réjouis toi car Il vient
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.
3. De nouveau, tu seras rebâtie,
Dieu te comblera de ses bienfaits.
Lève-toi, rayonne et resplendis,
Ne crains plus désormais.
4. Les montagnes peuvent s´écarter,
Les collines peuvent chanceler,
Son amour ne s´éloignera pas,
Sa paix demeurera
.
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Seigneur , viens pour 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 !

Venez Divin Messie
Venez, divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie !
Venez, venez, venez !
Ô 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 !
À 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 !
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 !

Vienne la rosée sur la terre
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'élè- ve
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.

Esprit de lumière, Esprit créateur
1. Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos coeurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
2. Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
Pont :
Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus (bis)
3. Donne-nous la charité
Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

Criez de joie, pauvres de cœur
R. Criez de joie, vous les pauvres de cœur,
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,
Voici pour vous le Sauveur.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.
Que les petits écoutent et crient de joie,
Heureux, car ils verront Dieu.
2. Venez chanter, magnifier le Seigneur,
Quand je l´appelle, toujours il répond.
De mes frayeurs, il vient me délivrer.
Son nom de gloire est puissant.
3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu.
Qui le contemple, par lui resplendit.
Un pauvre crie le Seigneur lui répond.
Voyez, le Seigneur est bon.
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Qu’exulte la terre

Jubilez, criez de joie

1. Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel,
Que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis)
Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia !

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour.
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.

2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau,
Exultez de joie voici votre Sauveur. (bis)
Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia !
3. Au son de la harpe, au son de la trompette,
Acclamez celui qui vient pour vous sauver. (bis)
Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia !

Appelés enfants de Dieu
R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ".
1. Père saint, Dieu vivant et vrai,
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement,
Lumière au-delà de toute lumière.
2. Dieu très grand, source de la vie,
Tu as fait l'homme à ton image.
Tu lui as confié l'univers
Pour qu'en te servant, il règne sur terre.
3. Dieu très bon, Père plein d'amour,
Nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher
Tu nous as montré ta fidélité.
4. En ces temps qui sont les derniers,
En ton Fils, tu as tout donné.
Il a pris notre humanité
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés.
5. Pour que nos vies soient tout à lui,
Il nous a envoyé l'Esprit.
Il demeure en chacun de nous;
Soyons les témoins du Règne qui vient !

AToi , puissance et gloire
R. À toi puissance et gloire,
À toi honneur et force,
À toi la majesté,
Ô Dieu à jamais !
1. Toi l'Agneau immolé, (bis)
Tu t'es livré pour nous,(bis)
Tu as versé ton sang (bis)
Pour nous sauver !
2. Et Dieu t'a exalté : (bis)
Il t'a donné le Nom (bis)
Au-dessus de tout nom, (bis)
Jésus vainqueur !
3. Sur la terre et aux cieux, (bis)
Tout genou fléchira, (bis)
Toute langue dira, (bis)
Tu es Seigneur !

1 Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière.
2 Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
3 Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse.
Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui.
4 Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire.
Bienheureuse Trinité : Notre joie et notre vie !

Acclamez le Seigneur
R. Acclamez le Seigneur,
Vous qui marchez sur ses pas,
C'est lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs,
Portez en lui votre croix,
C'est lui votre Vie,
Secret de votre joie !
1. Jésus, sauveur de tous les hommes,
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C'est lui qui nous a tant aimés.
Venez à lui, vous trouverez la paix !
2. Le Christ veut combler notre cœur,
Donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier.
Accueillez-le, recevez son amour !
3. Marchez sur le chemin de vie,
Chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté,
Chemin d'amour et de miséricorde.
4. Laissez tout ce qui vous entrave,
En lui, la grâce vous libère
Pour vivre dans la vérité,
Pour vous donner, pour aimer sans mesure.
5. Allez sur les chemins du monde,
Courrez au service des hommes,
Soyez brûlants de charité
Pour témoigner de la grande espérance.
6. Marie, ô Mère du Seigneur,
Marie, première des disciples,
Toujours, tu chemines avec nous,
Conduis nos pas dans la clarté de Dieu.
7. Louange au Père qui nous aime,
Louange au Fils qui nous appelle,
Louange à l'Esprit de lumière,
A notre Dieu, la gloire pour les siècles !

Alléluia, Magnificat
1. Mon âme exalte le Seigneur !
Louange et gloire à son nom !
Car il fit pour nous des merveilles !
Louange et gloire à son nom !
R. Alléluia ! Magnificat !
Mon âme loue le Seigneur !
Alléluia ! Magnificat !
Béni soit Dieu, mon Sauveur !
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2. Il a posé les yeux sur moi.
Louange et gloire à son nom !
Mon cœur tressaille d’allégresse !
Louange et gloire à son nom !
3. Son amour demeure à jamais.
Louange et gloire à son nom !
Son bras soutient ceux qui le craignent.
Louange et gloire à son nom !
4. Aux pauvres, il vient donner sa joie.
Louange et gloire à son nom !
Et il disperse les superbes.
Louange et gloire à son nom !
5. Il se souvient de son amour.
Louange et gloire à son nom !
A sa promesse, il est fidèle.
Louange et gloire à son nom !
6. Acclamons Dieu car il est bon !
Louange et gloire à son nom !
Bénissons-le pour ses merveilles !
Louange et gloire à son nom !

Alléluia, ps 117
R. Alléluia, alléluia, alléluia.
1. Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d'lsraël,
Éternel est son amour !
2. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui,
Le Seigneur m'a exaucé.
Le Seigneur est là pour me défendre,
J'ai bravé mes ennemis.
3. Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l'oeuvre de Dieu.

2.L’Esprit-Saint et l’épouse fidèle,
Disent : “viens”, c’est leur cœur qui appelle ;
Viens, ô Jésus, toi l’époux bien-aimé,
Tous tes élus ne cessent de chanter :
3.Tous les peuples et toutes les nations,
D’un seul cœur, avec les milliers d’anges,
Entonneront en l’honneur de son nom,
Ce chant de gloire avec force et louange :

Je n’ai d’autre désir
Je n'ai d'autre désir
Que de t'appartenir
Être à toi pour toujours
Et livré à l'amour
Je n'ai d'autre désir
Que de t'appartenir
Je n'ai d'autre secours
Que renaître à l'amour
Et soumettre ma vie
Au souffle de l'esprit
Je n'ai d'autre secours
Que renaître à l'amour
Je n'ai d'autre espérance
Que m'offrir en silence
Au don de ton amour
M'unir jour après jour
Je n'ai d'autre espérance
Que m'offrir en silence
Je n'ai d'autre raison
Que l'amour de ton nom
Mon bonheur est de vivre
Ô Jésus pour te suivre
Je n'ai d'autre raison
Que l'amour de ton nom

Je suis Ton Dieu, Ton créateur

4. Ouvrez-moi les portes de justice,
J'entrerai, je rendrai grâce ;
C'est ici la porte du Seigneur,
Tous les justes y entreront.

R. Si tu savais le don de Dieu
C´est toi qui m´aurais demandé à boire :
Je suis ton Dieu, ton Créateur,
Viens reposer sur mon cœur.

5. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce,
Seigneur mon Dieu je t'exalte.
Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !

1. Je suis le Dieu qui t´a fait,
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.
J´ai tout donné pour ta vie
Ne crains plus désormais,
Car je t´ai racheté.

Communion
A l’agneau de Dieu
1. Élevé à la droite de Dieu,
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux,
Les êtres crient autour de ton trône,
R.À l’Agneau de Dieu soit la gloire,
À l’Agneau de Dieu, la victoire,
À l’Agneau de Dieu soit le règne,
Pour tous les siècles, Amen.

2. Si tu traverses les eaux
Si tu passes la mort, je serai avec toi.
Je t´ai choisi Israël,
Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur.
3. Je suis le Dieu d´Israël,
Créateur et Sauveur qui a fait toute chose.
Seul j´ai déployé les cieux,
Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu.
4. Je marcherai devant toi
Pour désarmer les rois et pour t´ouvrir les portes.
J´aplanirai les hauteurs,
Briserai les verrous, car je suis le Seigneur.
5. Je t´ouvrirai les trésors
Et je te donnerai les richesses cachées,
Pour que tu saches, Israël,
Que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu.
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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 saura préférer
Celui qui sera tout en tous,
Il amasse dès ici-bas
Un trésor précieux dans le ciel.
3. Heureux qui regarde le cœur
Et ne juge pas l'apparence.
Il reconnaîtra dans ce pain
Jésus, l'Agneau livré pour nous.

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en
moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Recevez le corps du Christ
R. Recevez le corps du Christ,
Buvez à la source immortelle.
1- Adorons le corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu
Le corps très saint de celui qui s’est livré pour notre salut.
2- Le corps très saint de celui qui a donné à ses disciples
Les mystères de la grâce, de l’alliance nouvelle.

5. Heureux l'homme qui laissera
S'ouvrir la porte de son cœur,
Il entrera le Roi de gloire
Et siègera auprès de lui.

3- Le corps très saint par qui nous avons reçu la victime non
sanglante
Le corps très saint du grand prêtre élevé plus haut que les
cieux.

6. Heureux qui se déclarera
Pour Dieu à la face des hommes,
Il trouvera au dernier jour
Un défenseur auprès du Père.

12- Les anges et les puissances des Cieux ont entouré l’autel
Et le Christ a distribué le pain des saints
et la coupe de vie qui sauve du péché.

7. Heureux l'homme qui aimera
Son frère au nom de l'Évangile
Il recevra l'amour puissant
De Jésus Christ vainqueur du mal.
8. Heureux celui qui communie
A cet insondable mystère,
Il reçoit le salut offert
Et les prémices du Royaume.

O vrai corps de Jésus
Ô vrai corps de Jésus
Immolé pour nous sur la croix,
Toi dont le coté transpercé
laissa jaillir le sang et l’eau,
Nous t’adorons, nous te contemplons.
Fais-nous goûter la joie du ciel,
maintenant et au combat de la mort !
Ô doux Jésus, Ô fils de Marie,
Nous t’adorons et nous te contemplons,
Ô doux Jésus.

Prenez et mangez
R. Prenez et mangez,
Ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

13-Qui mange de ce pain et boit à cette coupe
Celui-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.
14- Le Seigneur a donné le pain du ciel,
l’homme a mangé le pain des anges,
Recevons avec crainte le sacrement céleste.
15- Approchons-nous de l’autel du Seigneur avec un cœur
purifié,
Et comblés de l’Esprit,
Rassasions-nous de la douceur du Seigneur

Regardez l’humilité de Dieu
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de
l’univers Qui s’humilie pour nous au point de se cacher
dans une petite hostie de pain.
R/ « Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité
de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, et faites -lui
hommage de vos cœurs. »
2. Faites -vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour
être élevés par Lui, Ne gardez rien pour vous, offrez vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.

Venez-vous abreuver
R/ : Venez vous abreuver à la source cachée,
venez vous reposer sur le Cœur du Bien-aimé.
1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le
Royaume des cieux
et la terre d’ici bas, la source de la vie pour nous se
trouve là.
2. Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le sein
du Père,
il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du SaintEsprit de Dieu.
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3. Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente où il
demeure caché
si mystérieusement dans l’hostie de blancheur pétrie de
fin silence.

Sortie
Angelus

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 coeur, 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.
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton coeur, fais jaillir en moi la source,
L'eau vive de l'Esprit.
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon coeur, viens, établis ta demeure,
Que brûle ton Amour.

Le Christ dans sa gloire s’avance
1. Le Christ dans sa gloire s´avance,
Escorté des anges et des saints.
Vous qui l´aimez faites silence,
Dieu vient demeurer chez les siens.
Il s´abaisse jusqu´à faire
De son propre corps le Pain vivant,
Le Pain vivant.
2. Répands en nos cœurs ta lumière,
Seigneur, toi qui règnes sans fin.
Fais-nous pénétrer ce mystère,
Dieu va se livrer en nos mains.
Ne regarde pas nos fautes,
Viens nous purifier par l´Esprit Saint,
Par l´Esprit Saint.
3. Voici rassemblé tout ton peuple
Qui t´offre le pain et le vin.
Père, accueille nos dons très simples
Comme un encens pur, un parfum.
Introduis-nous à la fête,
Puisque tout est prêt.
Alléluia, alléluia ! (bis)

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.
2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps.
Il connut tout de notre vie, nos humbles joies et notre mort !
Coda :
Et son nom est Emmanuel !

Sous ton voile de tendresse
1. Sous ton voile de tendresse,
Nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère
Où nous revivrons.
Marie, Mère du Sauveur,
Nous te bénissons.
R. Marie, notre mère,
Garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs,
Protège tes enfants.
2. Quand nous sommes dans l’épreuve,
Viens nous visiter.
De tous les dangers du monde,
Viens nous délivrer.
Marie, Mère du Sauveur,
Prends-nous en pitié.
3. Marie, Vierge immaculée,
Apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs,
Le silence et la paix.
Marie, Mère du Sauveur,
Veille à nos côtés.

Vierge sainte, Dieu t’a choisie
1.Vierge Sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité,
pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce, nous t'acclamons.
Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria.
2.Ô Marie, Refuge très sûr
Pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous,
Pleine de grâce nous te louons.
3.Tu demeures près de nos vies,
Nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs :
Pleine de grâce, nous t'acclamons.
4.Ô Marie, Modèle éclatant,
Pour le monde d'aujourd'hui,
Tu nous apprends ce qu'est la beauté :
Pleine de grâce nous t'admirons !
5.Tu nous mènes auprès de ton Fils
Qui nous parle de l'amour
Et nous apprend ce qu'est le pardon :
Pleine de grâce, nous t'écoutons !
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6.Rendons gloire au Père très bon,
À son Fils ressuscité,
Au Saint-Esprit qui vit en nos cœurs,
Dans tous les siècles des siècles, Amen !

Voici la demeure de Dieu
R. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes,
Marie, terre admirable, terre de la promesse,
Mère de l´Emmanuel.
1 – L´ange du Seigneur fut envoyé à Marie,
Et la Vierge fut éblouie par la lumière.
Ecoute, Marie, Vierge du Christ :
Tu concevras et tu enfanteras un fils,
Tu es le paradis nouveau et la terre promise
En toi le soleil a établi sa demeure.
2 – Le Seigneur t´a regardée dans son amour,
Reçois la parole que par l´ange il t´envoie ;
Il vient vers nous, le Dieu véritable,
Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam,
Engendré par le Père et né dans le temps,
Dieu et homme, lumière et vie, le créateur du monde.
3 – Voici la mère de mon Sauveur qui vient à moi :
Bienheureuse es-tu, toi qui as cru,
Et béni le fruit de tes entrailles,
Ce qui est engendré en toi vient de l´Esprit-Saint
Dès que ta salutation a retenti à mes oreilles,
L´enfant a tressailli d´allégresse en mon sein.
4 – Réjouissez-vous avec moi, bien-aimés du Seigneur ;
Mon coeur est devenu le temple de Dieu,
Il s´est penché sur son humble servante,
Il a fait de mon sein la porte du ciel,
En moi il a pris chair, le Fils unique du Père,
Jésus, le plus beau des enfants des hommes.
5 – Gloire au Père qui a choisi Marie,
Pour être la mère de son fils bien-aimé,
Gloire au Fils venu vers nous dans sa grande pitié ;
Il nous a visités dans la faiblesse de la chair,
Et nous chantons l´Esprit, vivifiant et saint,
Qui a inondé Marie de sa lumière.

Que vienne ton règne
R. Que vienne ton règne,
Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance,
Ton amour, ta sainteté.
1. Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde ?

2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.

Pont :
Délivre-nous de tout mal,
Donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché,
Toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l’épreuve,
Nous espérons ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur,
L’Avènement de Jésus !
3. Tu seras notre lumière,
Il n’y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres,
De larmes, il n’y aura plus.

Venons chantons notre Dieu
R. Venez chantons notre Dieu,
Lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l'humanité
Et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.
1. Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
5. Si nous croyons par lui nous sommes guéris,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
6. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Par son Esprit il est au milieu de nous,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

Totus tuus
Totus tuus
Maria !
Gratia plena.
Dominus tecum !
Totus tuus
Ora pro nobis
Maria, Maria
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