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Groupement paroissial Rive de Loire 
Communauté Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc d’Orléans 

 

Feuille de chants pour l’Avent et le temps de NOËL 2020  
 

 
Nous avons vu les pas de notre Dieu    E 120 
 

1. Nous avons vu les pas de notre Dieu,  
croiser les pas des hommes 
nous avons vu bruler comme un grand feu 
pour la joie de tous les pauvres : 
  

Reviendra t'il marcher sur nos chemins 
changer nos cœurs  de pierre ? 

Reviendra t'il semer au creux des mains 
l'amour et la lumière ? 

  

2. Nous avons vu fleurir dans nos déserts 
les fleurs de la tendresse, 
nous avons vu briller sur l'univers 
l'aube d'une paix nouvelle. 
 

4. Nous avons vu le riche s'en aller 
le cœur  et les mains vides 
nous avons vu le pauvre se lever, 
le regard plein de lumière. 
 
 
Vienne la Paix   T150 
 

Vienne la paix sur notre terre, 
la paix de Dieu pour les nations ! 

Vienne la paix entre les frères, 
la paix de Dieu dans nos maisons ! 

  

1. Nos épées deviendront charrues de laboureurs, 
nos lances deviendront des faux pour la moisson, 
Vienne la paix de Dieu. 
On ne s'armera plus pays contre pays, 
les soldats cesseront de préparer la guerre, 
Vienne la paix de Dieu. 
  

2. Le souffle du Très-Haut se répandra sur nous, 
et le désert fleurira comme un verger, 
Vienne la paix de Dieu ! 
La tendresse de Dieu recouvrira le monde 
mieux que l’eau ne remplit les abîmes de la mer, 
Vienne la paix de Dieu ! 
 

4. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés, 
tous ceux qui cherchent Dieu ne manqueront de rien 
Vienne la paix de Dieu. 
La patience et l'amour détrôneront la haine, 
la jalousie sera vaincue par le pardon. 
Vienne la paix de Dieu. 
 

6. La Terre donnera son fruit le plus précieux ! 
La Terre enfantera le corps de son sauveur, 
Vienne la paix de Dieu. 

Les peuples formeront le peuple des sauvés ; 
L’humanité saura qu’elle est bien aimée de Dieu ! 
Vienne la paix de Dieu. 

 
 
Aube nouvelle   E 130 
 

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) 
 
 
Prenez et mangez 
 

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 ! 
 
 
Dieu est à l'œuvre en cet âge   T 50 
 

Dieu est à l’œuvre en cet âge, ces temps sont les derniers. 
Dieu est à l’œuvre en cet âge, Son Jour va se lever ! 
Ne doutons pas du Jour qui vient, la nuit touche à sa fin. 
Et l’Éclat du Seigneur remplira l’univers 
mieux que l’eau ne couvre les mers ! 
 

Quelle est la tâche des hommes, que Dieu vient rassembler, 
Afin de bâtir le Royaume, du prince de la Paix ? 
Que peut-on faire pour hâter, ce jour tant espéré 
Où l’Éclat du Seigneur remplira l’univers 
mieux que l’eau ne couvre les mers ? 
 

Que notre marche s’éclaire, au signe de Jésus ! 
Lui seul peut sauver notre terre, où l’homme n’aime plus. 
Il faut défendre l’exploité, ouvrir au prisonnier, 
Et l’Éclat du Seigneur remplira l’univers 
mieux que l’eau ne couvre les mers ! 
 

Dieu est amour pour son peuple, Il aime pardonner.  
Dieu est amour pour son peuple, Il veut sa liberté. 
Ne doutons pas du jour qui vient, La nuit touche à sa fin. 
Déchirons notre cœur, revenons au Seigneur, 
car Il est le Dieu qui revient. 
 
 
A ce monde que tu fais 
 

1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
 

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 
que ta bonté nous donnera. 

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 
où la justice habitera. 
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2. Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 
Sur les hommes que l'on tue pour leur peau ou leur visage 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 
Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 
 

3. A l'Eglise pour la paix et l'annonce de ton règne 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 

A l'Eglise qui connaît les épreuves du calvaire 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
A l'Eglise qui se tait au message des prophètes, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
 
 
Préparez à travers le désert le chemin 
 

Préparez, à travers le désert, 
les chemins du Seigneur. 

Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
car Il vient, le Sauveur. 

 

1. Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés, 
Tous les monts et les collines abaissés. 
 

2. Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 
 

3. Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. 
 
 

La voix qui crie dans le désert (Choral du précurseur) 
 
1. La voix qui crie dans le désert : « Frayez pour Dieu la route ! » 
La voix d’Elie a retenti qui Lui prépare un peuple.  
Que vos chemins deviennent droits, 
Portez un fruit de grâce, croyez à l’Evangile  
 

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, mais Lui baptise dans l'Esprit 
Changeant vos cœurs de pierre, 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’Epoux s’avance aux noces. 
Ma joie est de L’entendre. 
 
 
Jubilez tous les peuples 
 

Jubilez, tous les peuples, 
Jubilez pour le Seigneur ! 

Jésus-Christ-Christ nous libère, 
Jubilez pour le Seigneur ! (bis) 

 

Venez à lui, la Lumière des nations ! 
Quittez la nuit pour le jour dans sa maison ! 
Formez le peuple du partage, 
l'Eglise aux mille visages !  
 

Il est venu, le Seigneur Emmanuel. 
Qui donc l'a vu sous l'étoile de Noël ? 

Sa gloire habite notre terre, 
Lumière au cœur des ténèbres. 
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Marchez sans peur, avec Dieu redressez-vous ! 
Jésus Sauveur est venu briser les jougs. 
L'humanité retrouve une âme, 
vrai temple d'hommes et de femmes. 
 

De quel amour le Seigneur nous a aimés ! 
Soyons debout, peuple immense de sauvés ! 
A pleine voix rendons-Lui grâce, 
nous sommes tous de sa race ! 
 

Avec Marie Nous marchons en pèlerins. 
Sa foi nous dit Où nous mène son Chemin. 
Louange à Dieu pour l'espérance 

Que toi, Marie, tu nous chantes ! 
 

 

Aujourd’hui s’est levée la lumière 
 

Aujourd´hui s´est levée la lumière, 
c´est la lumière du Seigneur, 
elle dépassera les frontières, 
elle habitera tous les cœurs. 

 

1. Que la steppe exulte et fleurisse, 
qu´elle éclate en cris de joie. 
Au pays de la soif ĺ eau a jailli et se répand. 
 

2. Vous verrez la gloire du Seigneur, 
la splendeur de notre Dieu. 
Dites aux cœurs affligés : "Voici votre Dieu, soyez sans crainte".  
 

3. C´est Lui qui vient pour vous sauver, 
alors s´ouvriront vos cœurs, 
à ĺ amour du Seigneur qui vient pour vous racheter. 
 
 
Qu'exulte tout l'univers 
 

Qu´exulte tout ĺ univers, 
que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.  

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, 
chantent alléluia ! 

 

1. Par amour des pécheurs La lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs De tous ceux qui ĺ ont reconnue. 
 

2. Vous étiez dans la nuit, Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, Par amour il s´est incarné. 
 

3. Exultez, rendez gloire, Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, Il est notre résurrection. 
 

4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses Pour une éternité de joie. 
 

5. Toi ĺ unique Seigneur, Envoie ĺ Esprit d´amour. 
Viens régner dans nos cœurs, Nous voulons hâter ton retour. 
 

 

Notre Dieu s’est fait homme 
 

1. Notre Dieu s´est fait homme pour que ĺ 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 ĺ Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, ĺ 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. 
 

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. 
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5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d´arrogance, sous ĺ 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 ĺ Amour qui s´abaisse et nous élève à lui. 
 
 

Laisserons nous à notre table   E161 
 

Laisserons-nous à notre table  
un peu de place à l'étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra  
un peu de pain et d'amitié ? 
 

Ne laissons pas mourir la terre, 
ne laissons pas mourir le feu. 

Tendons nos mains vers la lumière  
pour accueillir le don de Dieu (bis) 

 

Laisserons-nous à nos églises  
un peu d'espace à l'étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra  
des cœurs de pauvres et d'affamés ? 
 

Laisserons-nous à nos paroles  
un peu de temps à l'étranger? 
Trouvera-t-il quand il viendra  
un cœur ouvert pour l'écouter? 
 

Laisserons-nous à nos fontaines  
un peu d'eau vive à l'étranger? 
Trouvera-t-il quand il viendra  
des hommes libres et assoiffés? 
 
 
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.  
 

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 couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d´Epha, 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 t́ appellera ´Ville du Seigneur´, 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras. 
 

 

Tu es là présent, livré pour nous 
 

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. 
 

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. 

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. 
 

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. 
 
 

Il est né le divin enfant 
 

Il est né le divin Enfant, 
Jour de fête aujourd'hui sur terre ! 

Il est né le divin Enfant, 
Chantons tous son avènement. 

  

1- Le Sauveur que le monde attend 
Pour tout homme est la vraie lumière, 
Le Sauveur que le monde attend 
Est clarté pour tous les vivants. 
  

2- De la crèche au crucifiement, 
Dieu nous livre un profond mystère,  
De la crèche au crucifiement, 
Il nous aime inlassablement. 
  

3- Qu'il revienne à la fin des temps 
Nous conduire à la joie du Père, 
Qu'il revienne à la fin des temps 
Et qu'il règne éternellement ! 
 
 

Les anges dans nos campagnes 
 

1. Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné l’hymne des cieux, 
Et l’écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux : 
 

Gloria in excelsis Deo ! (bis) 
 

2. Il est né, le Roi céleste, 
le Dieu Très-Haut, le seul Sauveur. 
En lui Dieu se manifeste 
pour nous donner le vrai bonheur. 
 

3. Il apporte à notre monde 
la paix, ce bien si précieux. 
Qu’aujourd’hui nos cœurs répondent 
pour accueillir le don de Dieu. 
 

4. Bergers, pour qui cette fête ? 
Quel est l’objet de tous ces chants ? 
Quel vainqueur, quelle conquête 
Mérite ces cris triomphants. 
 
 
Appelés enfants de Dieu 
 

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 
par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 

Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 
pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ". 

 

1. Père saint, Dieu vivant et vrai,  
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement, 
Lumière au-delà de toute lumière. 
 

2. Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l'homme à ton image. 
Tu lui as confié l'univers 
Pour qu'en te servant, il règne sur terre. 
 

3. Dieu très bon, Père plein d'amour, 
Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher, Tu nous as montré ta fidélité. 
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4. En ces temps qui sont les derniers, 
En ton Fils, tu as tout donné. 
Il a pris notre humanité 
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 
 

5. Pour que nos vies soient tout à lui,  
Il nous a envoyé l'Esprit. 
Il demeure en chacun de nous; 
Soyons les témoins du Règne qui vient ! 
 
 
O Mère du Sauveur 
 

Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte 

En toi Dieu a formé le Fils Bien-Aimé, 
Par toi, la Lumière est entrée dans le monde. 

Marie, tu es la joie de Dieu 
Parmi les enfants des hommes. 

 

1. Nous te saluons, pleine de grâce ! 
Sur toi s´est levée la gloire du Très-Haut, 
Les cieux répandent leur rosée, 
Intercède pour nous, Étoile du Matin ! 
 

2. Nous te saluons, Arche d´Alliance ! 
Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair, 
L´Emmanuel habite en toi, 
Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu ! 
 

3. Nous te saluons, ô Notre Dame ! 
Tu as enfanté le Roi de ĺ univers 
En toi resplendit le Salut, 
Intercède pour nous, Épouse bien-aimée ! 
 

4. Nous te saluons, Vierge très pure ! 
Tu donnes la vie au Dieu qui t́ a créée,  
Tu es le Paradis nouveau, 
Intercède pour nous, ô Mère immaculée ! 
 

5. Nous te saluons, Ève nouvelle ! 
Dieu restaure en toi toute ĺ humanité, 
Tu as accueilli le Sauveur, 
Intercède pour nous, Refuge des pécheurs ! 
 

6. Nous te saluons, Humble Servante ! 
Et nous magnifions avec toi le Seigneur, 
Tu vis à ĺ ombre de ĺ Esprit, 
Intercède pour nous, Marie, Vierge bénie ! 
 
 
Exultez de joie, peuples de la Terre 
 

Exultez de joie, peuples de la Terre. 
La mort est vaincue, le Christ est vivant. 

 

1. Que soient remplis d´allégresse 
Les déserts et terres arides,  
Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu´elle se couvre de fleurs.  
 

2. Nous verrons la gloire du Seigneur,  
La splendeur de notre Dieu, 
Son bonheur et son allégresse  
Sur nous resplendiront. 
 

3. Allez annoncer aux nations : 
´Votre Seigneur est vainqueur´, 
Fortifiez les mains affaiblies, 
Les genoux qui chancellent. 
 

4. Dites aux cœurs défaillants :  
´Soyez forts, ne craignez pas,  
Car voici venir votre Dieu,  
Jésus vient vous sauver. ´ 
 

5. Alors le boiteux bondira,  
Le muet criera de joie, 
Les oreilles des sourds  
S´ouvriront, les aveugles verront. 

Nous sommes le corps du Christ 
 

Nous sommes le corps du Christ, 
chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de ĺ Esprit, 
pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de ĺ Esprit, 
pour le bien du corps entier. 

 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans ĺ Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans ĺ Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans ĺ Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à ĺ amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans ĺ Esprit. 
 

4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
Pour former un seul corps baptisé dans ĺ Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
Pour former un seul corps baptisé dans ĺ Esprit. 
 

6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
Pour former un seul corps baptisé dans ĺ Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de ĺ Agneau, 
Pour former un seul corps baptisé dans ĺ Esprit. 
 
 
Il s’est manifesté 
 

Il s’est manifesté, nous l’avons rencontré, 
venez et voyez ! 

Venu pour nous sauver, Il est ressuscité, 
Jésus est le Seigneur ! 

 

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, Il a pris notre chair. 
Jésus, le Fils de l’Homme nous conduit vers le Père. 
 

3. Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit, 
Jésus est la lumière qui nous donne la vie. 
 

4. Dieu nous a tant aimés qu’il a donné son Fils. 
Non pas pour nous juger, mais pour nous racheter. 
 

7. Vous tous qui avez soif, approchez-vous de lui, 
Ouvrez grand votre cœur, recevez son Esprit. 
 
 
Esprit de Lumière, Esprit créateur  
 

Viens Esprit du Dieu vivant renouvelle tes enfants, 
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Esprit de Lumière, Esprit créateur, 
restaure en nous la Joie le Feu l'Espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs 

pour témoigner de ton Amour immense. 
 

Fortifie nos corps blesses, lave-nous de tout péché, 
Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu ! 
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Veni Sancte Spiritus Veni Sancte Spiritus (bis)  
 

Donne-nous la charité pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
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