PAROISSE SAINTE MARIE MADELEINE
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3. PSAUME 97

JEUDI 8 DECEMBRE

IMMACULEE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE

FEUILLE DE CHANTS POUR
LE TEMPS DE L’AVENT 2016
1.PSAUME 121

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

R/ J’étais dans la joie, Alléluia,
Quand je suis parti vers la maison du Seigneur.
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
Devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus,
Les tribus du Seigneur.
C’est là qu’Israël doit rendre grâce
Au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
Le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
Le bonheur dans tes palais ! »
À cause de mes frères et de mes proches,
Je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
Je désire ton bien.

2. PSAUME 71

R/ Chantez au Seigneur un chant nouveau
Car il a fait des merveilles. (Bis)
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Car il a fait des merveilles ;
Par son bras très saint, par sa main puissante,
Il s'est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
Et révélé sa justice aux nations ;
Il s'est rappelé sa fidélité, son amour,
En faveur de la maison d'Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
Sonnez, chantez, jouez !

4. PSAUME 145

DIMANCHE 11 DECEMBRE

R/ Viens pour notre attente, ne tarde plus :
Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Car il a fait des merveilles ;
Par son bras très saint, par sa main puissante,
Il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
Et révélé sa justice aux nations ;
Il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
En faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
La victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
Sonnez, chantez, jouez !

DIMANCHE 4 DECEMBRE

R/ Rorate caeli desuper et nubes pluant iustem.
(Cieux répandez votre rosée et que les nuées fassent
Descendre le Juste)
Isaïe 45,8
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
A ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
Qu’il fasse droit aux malheureux !

5. PSAUME 23

DIMANCHE 18 DECEMBRE

R/ Gloire et louange à toi Seigneur, Gloire à toi !
Gloire et louange à toi Seigneur, Roi des rois ! Roi des rois !
Au Seigneur, le monde et sa richesse,
La terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
Et la garde inébranlable sur les flots.

En ces jours-là, fleurira la justice,
Grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
Et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

Qui peut gravir la montagne du Seigneur
Et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
Qui ne livre pas son âme aux idoles.

Il délivrera le pauvre qui appelle
Et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
Du pauvre dont il sauve la vie.

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
Et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Qui recherche la face de Dieu !

Que son nom dure toujours ;
Sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;
Que tous les pays le disent bienheureux !

9. LES MAINS OUVERTES DEVANT TOI
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6. ENTRONS DANS L’ESPERANCE

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 naîtra.

P 93

R/ Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Pour t’offrir le monde !
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Notre joie est profonde.
1. Garde-nous tout petits devant ta face,
Simples et purs comme un ruisseau !
Garde-nous tout petits devant nos frères,
Et disponibles comme une eau !
2. Garde-nous tout petits devant Ta Face
Comme la Vierge immaculée !
Garde-nous transparents à tous nos frères
De l'amour qui l'a consumée
3. Apprends-nous à chanter Ton Évangile
Comme Marie auprès de Toi
Comble de Ton Amour le cœur des pauvres
Le cœur des riches, change-le

10. TOI QUI RAVIS LE CŒUR DE DIEU VLH 136-2 CNA372
7. BENI SOIS-TU, SEIGNEUR

V 24 CNA 617

R/ Béni sois-tu, Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie,
Béni sois-tu Seigneur.
1. Vous êtes belle, ô Notre Dame,
Auprès du Père en paradis, comblée de biens par le Seigneur
Dont l’amour chante en votre vie.
2. Ô Vierge, Mère du Sauveur,
Depuis toujours Dieu vous aimait, pensant à vous pour être là
Quand parmi nous son Fils viendrait.
3. Le Seigneur vint, un jour du temps,
Pour partager notre labeur,
Vous étiez là pour le donner à sa mission de Rédempteur.
4. Et désormais, dans tous les temps,
Pauvres et grands de l’univers vous béniront d’être la femme
En qui le Verbe s’est fait chair.

8. 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. (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)

E 130

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.
2. Toi qui reçois l’appel de Dieu
Comme une terre la semence,
Tu laisses prendre corps en toi
L’espérance nouvelle.
3. Vierge bénie qui porte Dieu,
Promesse et gage de l’alliance,
L’amour en toi rejoint nos vies
Et les prend dans la sienne.

11. VIENS SEIGNEUR ETANCHER NOTRE SOIF E 83
R/ Viens, Seigneur, étancher notre soif,
Viens, Jésus, apaiser notre faim !
1 - Sous tes mains nos plaies se ferment
C 'est toi qui nous guéris ;
Sous tes mains, nos torts s’effacent,
C'est toi qui nous pardonnes.
2 - Sous tes mains, nos peurs s’apaisent,
C’est toi qui nous conduis,
Sous tes mains, nos chaînes tombent,
C'est toi qui nous délivres.
3 - C'est par toi que nos cœurs aiment,
Tu es le Dieu d’amour
C’est par toi que nos yeux s’ouvrent,
Tu es notre lumière.
4 - Viens, Seigneur, sur notre terre,
Tu es le Dieu de Paix ;
Reçois-nous dans ton Royaume,
Tu es notre espérance.

12. POUR QUE NOS CŒURS

D 308 CNA 344
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1. Pour que nos cœurs deviennent de chair, (bis)
Tu as rompu le pain (bis)
Comme un fruit de justice,
Comme un signe d'amour.
2. Pour que nos cœurs deviennent de sang, (bis)
Tu as versé le vin (bis)
Comme un puits de tendresse,
Comme un signe de paix.
3. Pour que nos cœurs respirent ta vie, (bis)
Tu as donné ta mort (bis)
Comme un jour qui se lève,
Comme un cri d'avenir.
4. Pour que nos cœurs éclatent de vie, (bis)
Nous fêtons ta mémoire (bis)
Tu libères ton peuple
Et tu es son chemin.

14. VENEZ DU FOND DES TEMPS

I.E.V

1. Venez du fond des temps, du bout du monde,
Cœurs transpercés par la soif et la faim,
Ouvrez la porte de la joie profonde :
R/ Dieu a mis son corps entre nos mains. (Bis)
2. Parole accomplissant les Ecritures,
Mots d’un amour qui n’aura pas de fin,
Le verbe se fait chair et nourriture : R/

13. VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR D 44-80
R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père,
Le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage,
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître,
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse proclament,
La merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui, il allume une flamme,
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

3. Marie nous donne Dieu comme une enfance,
La multitude est le fruit de son sein,
Voici l’Epouse et la nouvelle alliance : R/

15. MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR

V 159

R/ Magnifique est le Seigneur,
Tout mon cœur pour chanter Dieu !
Magnifique est le Seigneur.
1. Magnifique est le Seigneur,
Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut !
Son regard s’est posé sur son humble servante
Toutes les générations découvriront ma joie !
2. Sa puissance fait pour moi des merveilles ;
Que son nom est grand !
Sa tendresse va de génération en génération
À ceux qui le reconnaissent.
3. Il déploie la force de son bras
Pour la déroute des orgueilleux :
Il détrône les puissants
Et relève les humbles.
4. Il rassasie les affamés
Et renvoie les riches les mains vides.
Il prend soin de son peuple comme d'un fils
Dans la fidélité de son amour.
5. Il tient la parole donnée autrefois
En faveur d'Abraham et de sa lignée dans les siècles.
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16. VOICI QUE L’ANGE GABRIEL

I.E.V

R/ Voici que l'ange Gabriel,
Devant la Vierge est apparu,
De toi va naître un enfant Dieu,
Et tu l'appelleras Jésus.

5. La première en chemin, brille ton Espérance
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau.
Heureuse Toi qui crois d'une absolue confiance ;
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins d’espérance,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

1. De mon Seigneur j'ai tout reçu,
Je l'ai servi jusqu'à ce jour,
Qu'il fasse en moi sa volonté,
Je m'abandonne à son amour.
2. Et Dieu se fit petit enfant,
La Vierge lui donna son corps,
Il connut toute notre vie,
Nos humbles joies et notre mort !

6. La première en chemin avec l'Eglise en marche
Dès les commencements, tu appelles l’Esprit !
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

17. PAR DIEU L’ARCHANGE FUT ENVOYE
1. Par Dieu l’Archange fut envoyé
A Nazareth auprès de Marie,
Et la saluant il lui dit :
Vierge Sainte,
Le Seigneur te choisit pour Mère,
Réjouis-toi Marie !

7. La première en chemin, aux rives bienheureuses,
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité.
Du Royaume accompli, tues pierre précieuse,
Revêtue du soleil, en Dieu, transfigurée.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

2. Après que l’ange l’eut rassurée,
A son message elle répondit :
Du Seigneur je suis la servante,
Vierge Sainte,
Qu’il soit fait selon sa parole
Réjouis-toi Marie !

19. VENEZ DIVIN MESSIE E 9 CNA 379
R/ Venez, Divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie :
Venez, venez, venez !

3. Alors le Verbe s’est incarné,
Et parmi nous il fit sa demeure.
Le Seigneur a montré sa gloire,
Vierge Sainte,
Plein de grâce et de vérité,
Réjouis-toi Marie !

18. LA PREMIERE EN CHEMIN, MARIE

4. La première en chemin, pour suivre au Golgotha
Le fils de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !

V 565

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité,
Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

2.- A 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 !

2. La première en chemin, joyeuse tu t'élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,
Ils sont chemins vers Dieux, ils sont chemins vers Dieu.
3. La première en chemin, tu provoques le Signe
Et l'heure pour Jésus de se manifester.
"Tout ce qu'il vous dira, faites-le !" Et vos vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’Ecoute,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

Pourriez-vous ne pas m’emporter…..et me reposer
Sur les tables à l’entrée de l’église ?.....MERCI !!!
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