
Temps de l’Avent 2022 

Paroisse de Saint-Gratien 

« Ne crains pas »  

Entrons dans l'espérance 

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. 

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 couvri-
ront, / Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d’Épha, 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. 

Le monde ancien s'en est allé 
 

1. Le monde ancien s’en est allé, 
Un nouveau monde est déjà né : 
Nous attendons le jour de Dieu 
Qui transfigure terre et cieux. 
 

2. Le monde ancien s’en est allé, 
Un nouveau monde est déjà né : 
Ne vois-tu pas le jour venir 
Et tous les arbres reverdir ? 
 

4. Le monde ancien s’en est allé, 
Un nouveau monde est déjà né : 
Il s’est levé le jour de Dieu 
Qui fait renaître terre et cieux. 

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. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 

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. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 

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. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 

Dieu parmi les hommes 
 

R. Dieu parmi les hommes 
Dieu sur nos chemins 
Proche est ton Royaume.  
Viens ! Viens ! 

1. Pour dire l’amour de ton Père 
Qui aura ta voix ? 
Pour suivre la route des pauvres 
Qui aura ton cœur ? 

2. Pour être lumière du monde 
Qui aura tes yeux ? 
Pour être la joie de ses frères 
Qui aura tes mains ? 

4. Pour être le sel de la terre 
Qui prendra ton corps ? 
Pour vivre aujourd’hui de ta vie 
Qui vivra de toi ? 



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. 

Ne crains pas 
 

R. Ne crains pas : je suis ton Dieu. 
C’est moi qui t’ai choisi,  
appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 
 

1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai ;  
toi, mon élu que préfère mon âme,  
je mettrai en toi mon Esprit.  
Je te comblerai de mon Esprit. 
 

2. Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma 
mère, il a prononcé mon nom.  
C’est Lui qui m’a formé pour être son serviteur, 
le témoin de sa Gloire ! 

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. 

Regardez l’humilité de Dieu 
 

1. Admirable grandeur,  
étonnante bonté  
du Maitre 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, (× 3) 
et faites-Lui l’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 ce Dieu qui se donne à vous. 

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 ! 
 

4. Dieu se fait nourriture 
pour demeurer en nous, 
il se fait vulnérable 
et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence, 
d'un Dieu qui s'humilie 
pour que sa créature 
soit transformée en lui. 
 

5. 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. 

Notre âme attend le Seigneur 
 

Notre âme attend le Seigneur 
en Lui, la joie de notre cœur. 



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. 
 

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. 

Habiter le seuil de ta maison, Seigneur 
 

R. Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, 
Guetter le temps de ton retour. 
Comme un veilleur guette le jour, 
Rester dans l'amour de ton nom. 
 

1. Veiller pour être prêt  
Le jour où tu viendras, 
Préparer ton retour. 
Viens, Seigneur,  
le monde a tant besoin de toi ! 
 

2. Veiller en espérant 
Que se lève le jour, 
Annoncer ton retour. 
Viens, Seigneur,  
le monde a tant besoin de toi ! 
 

4. Veiller pour accomplir 
Les œuvres de l'amour, 
Connaître ton retour. 
Viens, Seigneur,  
le monde a tant besoin de toi ! 

En toi j’ai mis ma confiance  
 

En toi j’ai mis ma confiance,  
ô Dieu très saint, 
Toi seul es mon espérance et mon soutien ; 
C’est pourquoi je ne crains rien,  
j’ai foi en toi, ô Dieu très saint (× 2) 

Dieu nous invite à l'aventure 
 

2. À l'heure où notre Dieu s'avance, 
Ne manquons pas son rendez-vous. 
Il vient donner la délivrance 
A ceux qui l'attendront debout. 
Il faut le rejoindre : 
Qu'avons-nous à craindre ? 
Dieu vient nous saisir : 
C'est lui notre avenir. 
 

4. Si différent, pourtant si proche, 
Voici Dieu qui nous tend les bras. 
Joie et bonheur à qui s'approche, 
Il nous attend : pressons le pas. 
La voie qu'il nous montre 
Mène à sa rencontre. 
Dieu vient nous saisir : 
C'est lui notre avenir. 
 

5. Dieu a besoin de notre audace : 
Son jour advient quand nous veillons. 
Nos yeux dans l'ombre ne se lassent 
De la chercher avec passion. 
Rien ne peut nous nuire : 
Le soleil va luire. 
Dieu vient nous saisir : 
C'est lui notre avenir. 

Ô viens, Jésus, ô viens, Emmanuel 
 

1. Ô 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 ! 
 

3. Ô viens, Jésus, et dans la chair blessée, 
Fleuris pour nous racine de Jessé : 
Près de l'eau vive, l'arbre planté 
Soulève jusqu'à Dieu le monde entier. 
 

4. Ô viens, Jésus, tracer notre chemin, 
Visite-nous, étoile du matin ; 
Au fond de nos regards, fais monter 
L'éclat soudain du jour d'éternité. 



Tournez les yeux vers le Seigneur 
 

R. Tournez les yeux vers le Seigneur,  
Et rayonnez de joie, 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur,  
C’est lui votre Seigneur. 
 

2. Dieu regarde ceux qu’il aime, 
Il écoute leur voix, 
Il les console de leur peine, 
Et il guide leurs pas. 
 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur 
Ne seront privés de rien. 
S’ils lui ouvrent leur cœur, 
Ils seront comblés de bien. 

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 ! 
 

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 ! 

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, (× 2). 
 

1. Entre toutes les femmes du monde 
Le Seigneur t'a choisie 
Pour que brille à jamais sur la terre 
La lumière de Dieu. 
 

3. En ton cœur, ô Marie, nul obstacle 
À l'amour infini. 
Le Seigneur fait en toi des merveilles 
Il nous donne son Fils 

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. 
 

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. 

Fais-nous marcher à ta lumière 
 

R. Fais-nous marcher à ta lumière 
Sur les chemins de ton Esprit. 
Ouvre les yeux de notre terre 
Au grand soleil du jour promis. 
 

1. Si tu ne viens dans notre nuit, 
Comment Seigneur attendre l'aube ? 
Révèle-nous le Dieu de vie 
Sous l'humble feu de ton Royaume. 
Première Étoile de l'Avent, 
Quel est ton signe à notre temps ? 
 

4. Il vient le temps des grands réveils 
Et des porteurs de l'espérance. 
Nous sortirons de nos sommeils 
Si les prophètes font violence. 
Que chaque étoile de l'Avent 
Crie l'évangile à tout vivant ! 


