
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARANATHA,                 
L´ESPRIT  
ET L´ÉPOUSE   
EDIT 16-01 
 
 

 
 

 

R/ Maranatha ! L´Esprit et l´Épouse  
Disent : ´ Viens Seigneur !  
Viens Jésus, nous t´attendons ! ́  
Maranatha ! 
Nos cœurs te désirent : 
De ton sein jaillit 
L´Esprit Saint, l´eau de la vie ! 

1. Sauvés par l´Agneau de Dieu, 
Nous marchons vers la victoire. 
L´ancien monde s’en ira, 
Plus de mort : ´ Tu es la vie ! ´ 

2. Ton Nom sera sur nos fronts,  
Nous pourrons voir ton visage. 
Tu es l´Alpha, l´Omega. 
Ô Jésus, nous t´adorons ! 

3. Viens Esprit de Sainteté, 
Viens jaillir dans ton Église. 
Sanctifiée, immaculée, 
La voici qui resplendit ! 

 

 

VIENS SEIGNEUR JÉSUS ! E35-90 

1. Témoin fidèle de l’amour du Père, Viens, Seigneur Jésus ! 
Brillante étoile annonçant le matin, Viens, Seigneur Jésus ! 

     R/ Nous t’attendons, Amen, Alléluia ! (bis) 

2. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Viens, Seigneur Jésus ! 
Toi qui sondes les reins et les cœurs, Viens, Seigneur Jésus ! 

3. Premier-né d’entre les morts, Viens, Seigneur Jésus ! 
Toi qui fus mort et qui as repris vie, Viens, Seigneur Jésus ! 

4.Par ton sang tu nous sauves du péché, Viens, Seigneur Jésus ! 
Toi qui nous aimes, toi qui nous délivres, Viens, Seigneur Jésus ! 

5. Toi le premier, le dernier, le vivant, Viens, Seigneur Jésus ! 
Toi qui rends à chacun selon son œuvre, Viens, Seigneur Jésus ! 

6. Principe et fin de toute création, Viens, Seigneur Jésus ! 
Amen de Dieu, témoin fidèle et vrai, Viens, Seigneur Jésus ! 

 

ENTRONS DANS L’ESPÉRANCE  E 26-30 

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 naitra. 

 

 

AMIS, ÉVEILLEZ-VOUS !    F 39-25 

1. Ne craignez pas, amis éveillez-vous, 
une lumière s’est levée sur nous ! 
Voici l’Étoile du premier matin 
l’Ange de Dieu nous montre le chemin : 
à Bethléem, un fils nous est donné ! 
Paix sur la terre aux bonnes volontés ! 

2. Voyez l’étable où Dieu tremble de froid ; 
nous l’attendions dans le palais d’un roi ! 
Enfant si pauvre à notre étonnement,  
près des bergers s’endort le Tout-Puissant ! 
Ouvrons nos cœurs à l’Envoyé de Dieu ! 
Paix sur la terre et gloire dans les cieux ! 

3. Peuple de Dieu acclame le Seigneur : 
pour ton salut il se fait serviteur. 
Il vient l’Agneau qui porte nos péchés, 
victime offerte pour nous racheter. 
Jérusalem chante et dans de joie : 
la Paix de Dieu est descendue sur toi ! 

 

NOTRE PÈRE 
Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié 
que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite  
sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour,  
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés 
Et ne nous laisse pas 
entrer en tentation, 
Mais délivre-nous du mal.  
Amen ! 

ADORONS CE MYSTÈRE   NR 

R/ Adorons ce mystère,  
où se donne le Dieu caché, 
Aujourd'hui sur la terre, Jésus est né ! 

1. Une vierge très pure pour nous l'a enfanté, 
dans notre nuit obscure,  
la lumière a brillé ! 

2. Contemplons la merveille pleins de la joie du ciel, 
cet enfant qui sommeille,  
est le Dieu éternel ! 

3. En sa grande tendresse le seigneur notre Dieu, 
revêt notre faiblesse,  
pour nous ouvrir les yeux ! 

4. Il invite à sa table ceux qui ont faim de lui, 
Son Corps, Pain Véritable,  
les nourrit de sa vie ! 

5. Que la ferme espérance brûle au fond de nos cœurs, 
dans une humble confiance,  
accueillons le seigneur ! 
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 NE CRAINS PAS    IEV 

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 ! 
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TU AS PORTÉ CELUI QUI PORTE TOUT   

R/ Tu as porté celui qui porte tout,     V 44-77 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du Ciel, Reine de l´univers, 
Ô Marie, nous te saluons ! 

1. Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie. 
Ton Seigneur exulte pour toi, Tu es sa joie ! 
 

2 Tu accueilles, servante de Dieu, L´ange des Cieux. 
La promesse en toi s´accomplit : Tu as dit ´ oui ´ ! 

3 L´Esprit Saint est venu sur toi, Élue du Roi. 
Tu nous donnes l´Emmanuel, Ève nouvelle ! 

4. Mère aimante, au pied de la croix, Tu nous reçois. 
Par Jésus nous sommes confiés, À ta bonté. 
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CÉLESTE JÉRUSALEM IEV 

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. 
Il 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. 

 

 

 

DEMEUREZ EN MON AMOUR    IEV 

R/Demeurez en mon amour,  
comme je demeure en vous. 
Ainsi tous reconnaîtront  
que vous êtes mes amis (bis)  

1. Prenez et mangez,  
c'est mon corps, livrez pour vous.  
Prenez et buvez,  
c'est mon sang, versé pour vous. 

2. Si quelqu'un a soif,  
qu'il demeure en 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 portez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

4. Dieu m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. 
Recevez l’Esprit et proclamez le Salut  

5. Soyez mes témoins,  
je vous ferai pêcheur d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours,  
n'ayez pas peur. 

LEVONS LES YEUX   IEV 20-14 

R/ Levons les yeux,  
voici la vraie lumière,  
Voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple !  
Regardez ! Voici l'Emmanuel !  
Dieu avec nous, venu dans notre chair !  

2. Il est Dieu, il est notre lumière,  
Rayon jailli du cœur très saint du Père.  
Sa clarté embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit !  

3. C'est par lui que fut créé le monde 
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.  
Par son nom Dieu se révèle à nous.  
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !  

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !  
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !  
Nous voici, tes enfants rassemblés :  
Parle, Seigneur, et nous écouterons !  

5. Entendons l'appel de la sagesse,  
L'Époux très saint nous invite à ses noces.  
" Venez tous au banquet de l'Agneau,  
Mangez ce pain et buvez de ce vin " !  

 

4 NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME EDIT 15-56 

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 Eglise, l’Epouse 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.  

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 cœurs 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. 
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 A BETHLÉEM, JÉSUS EST NÉ F 51-83 

1. A Bethléem Jésus est né, Le Fils de Dieu nous est donné. 
Au creux de notre humanité, Il nous apporte sa clarté (bis). 

2. Les bergers la nuit dans les champs Ont entendu les plus beaux chants : 
Ils annonçaient l’Événement : Dieu s’est fait chair en notre temps (bis). 

3. L’Enfant Jésus, c’est le Messie, Il accomplit la prophétie. 
D’un même cœur, d’un même esprit Proclamons Dieu en Jésus Christ (bis) 

 

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS D 56-49 

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. 

 

APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE D19-30 

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. 
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LE FILS DE DIEU LE BIEN AIMÉ                  SYL J 260/ FA 260 

1. Le Fils de Dieu, le Bien-Aimé  
s’est fait semblable aux hommes ; 
toute Justice est accomplie  
par sa venue au monde. 

R/ Voici mon Fils, écoutez-Le 
sur Lui repose mon Esprit, 
en Lui demeure mon Amour. 

2. Celui qui n’a jamais péché 
vient vers Jean le Baptiste ; 
l’Agneau nous montre le chemin  
vers la Vie véritable. 

3. Il ouvre aux hommes ce chemin 
de sa miséricorde ; 
naître de l’eau et de l’Esprit  
pour goûter le Royaume. 

4. J’ai vu les cieux se déchirer, 
l’Esprit de Dieu descendre ; 
pour la nouvelle création,  
ouvrir sur l’eau ses ailes. 

 

 

5. L’Esprit de Lumière et de paix,  
l’Esprit d’intelligence ; 
L’Esprit de force et de conseil,  
de joie et de sagesse. 

6. Ensevelis avec le Christ,  
dans les eaux du Baptême, 
nous contemplons transfigurés  
sa radieuse tendresse. 

7. Du Père Il a reçu l’onction  
d’esprit et de puissance, 
Car Dieu L’envoie  
pour proclamer aux pauvres l’Evangile. 

8. Dieu lui a dit : « Tu es mon Fils,  
aujourd’hui Je T’engendre, » 
Tu es le Christ le Fils de Dieu,  
Jésus Sauveur du monde. 

A Toi la gloire, o Père saint,  
par Jésus Christ ton Bien-Aimé, 
dans la lumière de l’Esprit. 
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