
Psaumes des 4 dimanches de l’Avent :  
1er - Psaume 24 : Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu 

2ème - Psaume 125 :  
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête 

3ème - Cantique Isaïe 12 :  
Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël. 

4ème - Psaume 79 
Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 

Chercher avec toi, dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie, 
Par toi, accueillir aujourd’hui 
Le don de Dieu, Vierge Marie. 
 
1. Puisque tu chantes avec nous, 
Magnificat, Vierge Marie, 
Permets la Pâque sur nos pas, 
Nous ferons tout ce qu’il dira. 

Ce feuillet sert plusieurs dimanches, merci de le remettre où vous l’avez pris. 

Bon dimanche !

Paroisses Ste Anne les Menhirs et St Henri Dorie en Talmondais 

Chants de l’assemblée 
Avent 2021(+épiphanie) 

1  Préparez le chemin du Seigneur 
Refrain 

Préparez le chemin du Seigneur, 
Ouvrez large la porte de vos coeurs : 
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 
Dis aux timides qui s'affolent : 
Ne craignez pas, prenez courage ! 
Dieu vient lui-même vous sauver, 
Il vous conduira vers sa joie ! 
3 
Vois les collines qui s'abaissent, 
Vois les ravins qui s'aplanissent, 
Vois le chemin qui s'est ouvert, 
Foule innombrable des sauvés ! 

2  Les temps se renouvellent 
Refrain 

Les temps se renouvellent, la sève montera.  
La Vierge attend son heure, l'Enfant naîtra.  
1 
Dans le vent de la montagne,  
La nouvelle est arrivée.  
2 
Pour la joie de tout le peuple, 
Le Messie est annoncé. 
3 
Apportez la délivrance : 
Les oiseaux s'envoleront ! 
4 
Oubliez chacun vos dettes, 
Et vos yeux s'éclaireront ! 
5 
Refermez les plaies ouvertes, 
Annoncez la guérison. 

3. Puisque tu demeures avec nous 
Pour l’angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l’inconnu, 
Car tu es celle qui a cru.

4 
Sourds, ils entendent la Parole 
Et les aveugles voient la gloire ; 
Les pauvres mangent à leur faim ; 
Les boiteux bondissent de joie ! 
5 
Dans le désert les eaux jaillissent, 
Les lieux arides refleurissent ; 
La terre est prête pour le grain, 
Les coteaux vous offrent le vin ! 

6 
Entonnez les chants de fête, 
Appelez vos musiciens ! 
7 
Faites rire les visages, 
Découvrez les joies cachées ! 
 
8 - Au chemin des solitudes, 
Une étoile s'est levée. 
9 
Ceux qui taisent leur misère 
Parleront de liberté. 
10 
Pour chacune de vos larmes, 
Un banquet sera donné.



3  Voici le pain que donne Dieu 
1 

Voici le pain que donne Dieu, 
Le pain vivant venu du ciel ; 
Tous ceux qui mangent de ce pain 
Ne connaîtront jamais la mort. 
2 
Mangeons le pain livré pour nous, 
Le pain de vie qui donne Dieu ; 
Buvons le sang versé pour nous, 
Le sang qui lave tout péché. 
3 
La coupe que nous bénissons 
Est communion au sang du Christ ; 
Le pain qu'ensemble nous rompons 
Est communion au corps du Christ. 
4 
Si nous mangeons la chair du Christ, 
En Dieu nous demeurons vivants ; 
Si nous buvons le sang du Christ, 
La vie de Dieu demeure en nous. 

4  Viens t’asseoir à notre table D 10-14 
Viens t’asseoir à notre table, 

Toi qui veux tout partager 
Ô Seigneur, quelle est la table  
où nos cœurs seront comblés ?  
Dans nos humbles Galilée, nos demeures sans éclat, 
Viendras-tu toi l’invité, comme aux noces de Cana ? 

Au plus froid de nos quartiers, on nous a parlé de toi, 
Tu n’es pas un étranger, toi qui passes pour nous voir.  

Le bon vin pourrait manquer à la fête de nos jours.  
Sauras-tu nous en créer par un mot de ton amour ?  

Quand Marie t’a supplié, toi la source de l’espoir, 
Tes amis ont retrouvé les eaux vives de la joie.  

Donne un signe à notre temps, fais jaillir en nous la foi 
Que ta gloire, ô Dieu vivant, nous entraine sur ta voie.  

Au banquet de toute vie que ton vin soit un soleil, 
Et nos vies pourront chanter les printemps de nos réveils.  

Epiphanie  
Psaume 71 : Toutes les nations Seigneur, se prosterneront devant toi. 

5  Qui es-tu, Roi d'humilité ? 
RERAIN 

Qui es-tu, Roi d´humilité, 
Roi sans palais, Roi sans armée ? 
Nous sommes venus t´adorer, 
Des bouts du monde, Des bouts du monde. 
2 
Nous ne savons pas bien comment 
Un signe vu en Orient 
A conduit nos pas au levant 
De ta lumière, De ta lumière. 
3 
Que feras-tu de cet argent, 
De ces bijoux, de notre encens ? 
Nous les avions pris en pensant 
A nos manières, A nos manières. 

 
6 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 ! 
2. 
Le Seigneur nous convoque 
par le feu de l'Esprit 
au banquet de ses noces 
célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, 
l'Épouse qu'il choisit 
pour vivre son alliance et partager sa vie. 
3. 
Merveille des merveilles, 
miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s'abandonne 
en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, 
le Christ est parmi nous, 
accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

7  Seigneur, Tu fais 
merveille 

1 
Seigneur, tu fais merveille : 
Aujourd'hui, c'est Noël ! 
La Vierge a mis au monde 
Le Fils du Dieu vivant. 
Seigneur, tu fais merveille : 
Aujourd'hui, c'est Noël ! 

5 
Ce pain est force au long des jours, 
Ce pain est jour au long des nuits ; 
Ce vin est source en plein désert, 
Il est l'ivresse de l'Esprit. 
6 
Prenons le pain des temps nouveaux, 
Le corps où l'homme est accompli ; 
Goûtons au vin d'immense joie, 
Au sang qui fait de l'homme un Dieu. 
7 
Louange au Père Tout-Puissant, 
Louange au Fils, à l'Esprit Saint, 
Honneur et gloire au Dieu de vie 
Qui nous rassemble en un seul Corps.

4 
Regarde donc autour de toi 
Dans les richesses qui sont là, 
Les nations qui ne savent pas 
Que tu les aimes, Que tu les aimes. 
5 
Marie pourra te raconter 
Qu´avec nous, après les bergers 
Tout l´univers s´est rassemblé 
Sous ton étoile, Sous ton étoile. 
6 
Petit roi juif et roi du ciel, 
Notre grand roi, l´Emmanuel, 
Nous traversons ton Israël 
Pour en renaître, Pour en renaître !

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. 
6. 
Que nos coeurs reconnaissent 
en ce pain et ce vin 
l'unique nécessaire, 
qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, 
sans beauté ni éclat, 
c'est l'Amour qui s’abaisse et nous élève à lui.

2 
La joie revient sur terre : 
Aujourd'hui, c'est Noël ! 
Espoir au cœur des hommes : 
Un Sauveur nous est né 
La joie revient sur terre : 
Aujourd'hui, c'est Noël ! 

Entends, Seigneur, ton peuple : 
Aujourd'hui, c'est Noël ! 
Tu nous confies le monde 
Pour y semer l'Amour. 
Entends, Seigneur, ton peuple ; 
Aujourd'hui, c'est Noël ! 


