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Notre Dame de la Fraternité - Paroisse Saint Joseph 
Avent 2022 - Feuille de chants 

CHANTS D’OUVERTURE ET D’ENVOI 

  1   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 je préfère à 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.

  2   VIENS SEIGNEUR, NE TARDE PLUS

R. Viens Seigneur, ne tarde plus !
Hâte le jour de ton retour,
Fais lever sur terre la splendeur de ta Gloire.

1. Le Seigneur vient, aplanissez sa route,
Préparez les chemins de votre Roi,
Pour qu’il vous trouve éveillés, à son retour des
Noces.

2. Ouvrez large la porte de vos cœurs
Car il vient notre Sauveur,
Toute chair verra le salut de Dieu. 

3. Joie au ciel, exulte la terre, 
Le Seigneur Dieu vient bientôt.
Heureux ceux qui croient
à l’accomplissement de sa Parole !

4. Gardez vos cœurs vigilants, vos lampes allumées :
Sur vous se lèvera le Soleil de Justice,
Portant la guérison dans son rayonnement.

  3   FAIS NOUS MARCHER A TA LUMIERE 

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 ?

2. Quel est le peuple ou la nation 
Qui partira vers ta montagne ?
Celui qui cherche au mont Sion
La loi d'amour et de partage :
C'est lui l'étoile d'avenir
Tant que sa foi pourra tenir.

3. 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 ! 

  4   PEUPLES QUI MARCHEZ 

R. Peuples qui marchez dans la longue nuit,
Le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie
Dieu lui-même vient vous sauver,
Peuples qui cherchez le chemin de vie
Dieu lui-même vient vous sauver.

1. Il est temps de lever les yeux,
Vers le monde qui vient. 
Il est temps de jeter la fleur, 
Qui se fane en vos mains.
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2. Il est temps de tuer la peur, 
Qui vous garde en ses liens. 
Il est temps de porter la Croix, 
Jusqu'au bout du chemin. 
 

3. Il est temps de bâtir la paix, 
Dans ce monde qui meurt. 
Il est temps de laisser l´amour 
Libérer votre cœur. 

 

  5   VENEZ DIVIN MESSIE 
 

R. 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 ! 

 

  5   LA VOIX QUI CRIE DANS LE DESERT 
 

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 !" 
 

3. Je vous baptise avec de l’eau, 
Changeant vos cœurs de pierre. 
Mais Lui baptise dans l’Esprit, 
Le feu qui illumine. 
Il est Celui qui doit venir 
Déjà les sourds entendent 
et les lépreux guérissent." 
 

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." 

 

  7   JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE 
 

R. 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. 
 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux 
ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de la 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. À l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, lui, le Dieu qui 
sanctifie. 

 

Le cierge,  
par Alex 
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Bouquet de 
cœurs, par Chloé 

  8   JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR 
 

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton Nom. 
 

1. Ton amour pour nous 
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 
 

2. Oui, tu es mon Dieu, 
Tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m’appuie. 
Gloire à toi ! 
 

3. Car tu es fidèle, 
Tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t’appellent. 
Gloire à toi ! 
 

4. Voici que tu viens 
Au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père. 
Gloire à toi ! 

 
PSAUMES 
 

1er dim. de l’Avent : psaume 121 
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur 
 

2e dim. de l’Avent : psaume 71 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des temps. 
 

3e dim. de l’Avent : psaume 145 
Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 
 

4e dim. de l’Avent : psaume 23 

Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire !  

CHANTS DE COMMUNION 
 

  9   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 ! 
 

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 ! 

 
  10   VENEZ, APPROCHONS-NOUS 

 
 

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. 
 

Migrantes,  
par Anna-Maria 
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3. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 

4. 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 ! 
 
 

  11   PAIN DES MERVEILLES 

 

R. Voici le pain, voici le vin, 
Pour le repas et pour la route, 
Voici ton corps, voici ton sang 
Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos 
cendres. 
 

1. Pain des merveilles de notre Dieu 
Pain du Royaume, table de Dieu. 
 

2. Vin pour les noces de l´homme-Dieu 
Vin de la fête, Pâque de Dieu 
 

3. Force plus forte que notre mort 
Vie éternelle en notre corps. 
 

4. Source d´eau vive pour notre soif 
Pain qui ravive tous nos espoirs. 
 

5. Porte qui s´ouvre sur nos prisons, 
Mains qui se tendent pour le pardon. 
 

 

CHANTS A MARIE 
 

  12   MARIE DOUCE LUMIERE 
 

R. Marie, douce lumière,  
porte du ciel, temple de l’Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits. 
 

1. Bénie sois-tu, Marie ;  
ton visage rayonne de l’Esprit. 
Sa lumière repose sur toi.  
Tu restes ferme dans la foi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Bénie sois-tu, Marie ;  
en ton sein, tu portes Jésus-Christ, 
Le créateur de tout l’univers,  
le Dieu du ciel et de la terre. 
 

3. Bénie sois-tu, Marie ;  
la grâce de Dieu t’a envahie. 
En toi le Christ est déjà sauveur.  
De tout péché il est vainqueur. 

 

Vierge à l’enfant, 
par παιδιστί 


