
  

 

Chants de l’AVENT 2020 – Groupement paroissial Enghien-St Gratien-Saint Paul-St Ferdinand 
 
ENTRONS DANS L’ESPERANCE 
 
Entrons dans ĺ 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. 
  

Viens, Seigneur, nous t’attendons,  
Montre-nous ton visage ! 
  

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. 
  

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. 
 
LA VOIX QUI CRIE DANS LE DESERT (J.S. Bach) 
 
1. La voix qui crie dans le désert :  
«Frayez pour Dieu la route !» 
La voix d’Élie a retenti  
Qui lui prépare un peuple. 
Que vos chemins deviennent droits,  
Portez un fruit de grâce.  
Croyez à l’Évangile ! 
 

2. Quelqu’un que vous ne voyez pas  
Déjà se manifeste : 
Il ôtera votre péché,  
Comme un Agneau sans tache. 
Voici qu’Il vient derrière moi,  
Et vous verrez sa gloire 
Briller au cœur du monde!" 
 

4. Comme une lampe avant le jour,  
J’annonce sa Lumière : 
Tandis que moi, je diminue,  
Il faut que Lui grandisse. 
Un cri s’élève en notre nuit :  
"L’Époux s’avance aux noces, 
Ma joie est de L’entendre." 
 
 

VENEZ DIVIN MESSIE 
 

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

1. Ô 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. 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 ! 
 

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 ! 
 
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, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Paix sur la terre, ciel parmi nous. 
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
 



  

 

O PRENDS MON AME 
 
1. O prends mon âme, prends-la, Seigneur, 
Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, 
Sois seul mon maître, ô divin Roi. 
 
Source de vie, de paix, d’amour.  
Vers toi je crie la nuit, le jour. 
Guide mon âme, sois mon soutien. 
Remplis ma vie, toi mon seul bien. 
 
2. Du mal perfide, ô garde-moi, 
Sois seul mon guide, chef de ma foi, 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
Sois mon étoile, brille des cieux. 
 
3. Voici l’aurore d’un jour nouveau, 
Le ciel se dore de feux plus beaux, 
Jésus s’apprête, pourquoi gémir, 
Levons nos têtes, il va venir. 

DEMEUREZ EN MON AMOUR 
 
Demeurez en mon amour  
comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront  
que vous êtes mes amis. 
 
1. Prenez et mangez,  
c’est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez,  
c’est mon sang versé pour vous. 
 
2. Si quelqu’un a soif,  
qu’il vienne à moi et qu’il boive. 
Qui croira en moi,  
de son sein l’eau jaillira. 
 
3. La gloire de mon Père,  
c’est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi,  
demandez, vous recevrez. 

 
AIMER C’EST TOUT DONNER 
 
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 à transporter les montagnes 
Sans l’amour je ne suis rien 
 
3. Quand je distribuerai ce que je possède en 
aumône 
Et si je livrerai mon corps à brûler dans les 
flammes 
Cela ne me sert de rien. 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
 
Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 
1. Baptisés en un seul Esprit, 
nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 
 
2. Rassasiés par le pain de vie, 
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
Fortifiés par l'amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime. 
 
4. Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 

 


