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Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 

sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et 

toute colline seront abaissées ; les passages tortueux 

deviendront droits, les chemins rocailleux seront 

aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu. 

Luc 3, 4-6 
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Sainte MARIE-MADELEINE               
en Beauvaisis 



 2 

Pour vous permettre de méditer, voici une Prière pour le 
Temps de l’Avent « Attente des nations, Seigneur Jésus, ve-
nez ! » de Saint Bernard de Clairvaux (1090-1153), Père Ab-
bé de l’Abbaye de Clairvaux en Champagne et Fondateur de 
l'Ordre des Cisterciens.  
 
La Prière de St Bernard de Clairvaux  
« Attente des nations, Seigneur Jésus, venez ! »  
 
 « Attente des nations, Seigneur Jésus, venez ; que Votre 
divine Présence nous réjouisse. Nous avons besoin de 
conseils, de secours, de protection. Si nous voulons dis-
cerner entre le bien et le mal, nous sommes trop facile-
ment trompés ou séduits. Si nous essayons de faire le 
bien, nous manquons de courage ; si nous nous efforçons 
de résister au mal, nous ne faisons que trop la triste ex-
périence de notre fragilité. Nous sommes vaincus, nous 
succombons. Venez donc remédier à notre aveuglement, 
aider notre faiblesse, protéger notre fragilité. Venez, ô 
Splendeur de la Gloire de Dieu, ô Sagesse de Dieu, ô 
Force de Dieu. Changez nos ténèbres en lumière, préser-
vez-nous des périls qui nous menacent, soulagez-nous 
dans les difficultés que nous traversons, affermissez 
notre courage dans les combats qui nous sont livrés, afin 
qu'après nous avoir tenus comme par la main et con-
duits, selon votre Volonté, dans cette carrière que nous 
avons à parcourir ici-bas, Vous nous receviez un jour 
dans la Cité permanente dont Vous êtes le Fondateur et 
l’Architecte. »  
 
Ainsi soit-il.  
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CINQUIÈME SERMON POUR L'AVENT  
DE NOTRE SEIGNEUR.  
De l'avènement du Seigneur qui tient le milieu entre son premier 
et son dernier avènement. Triple renouvellement.  
Saint Bernard de Clairvaux 
 
J'ai dit naguère que les deux héritages entre lesquels doivent 
dormir ceux qui ont argenté leurs ailes, signifient les deux avè-
nements de Jésus-Christ ; mais je n'ai pas dit où ils devaient 
dormir. Or, il y a un troisième avènement qui tient le milieu 
entre les deux dont nous avons parlé, et c'est dans celui-là que 
dorment avec bonheur ceux qui le connaissent. Les deux autres 
sont visibles, le troisième ne l'est point. Dans le premier avène-
ment, Jésus-Christ se montra sur la terre et conversa avec les 
hommes, alors que « ceux-ci l’on vu et se sont rempli de haine 
contre lui (Jn 15,24). », Mais dans le dernier, « tout homme 
verra le Sauveur envoyé de Dieu (Lc 3,6), » et « ceux qui l'ont 
crucifié, pourront le contempler (Jn 19,37). » Celui du milieu 
est secret, c'est celui dans lequel les élus seuls voient le Sau-
veur au dedans d'eux et leurs âmes sont sauvées. Ainsi dans le 
premier avènement, Jésus-Christ vient dans notre chair et dans 
notre faiblesse ; dans celui qui tient le milieu, il vient en esprit 
et en vérité, et dans le dernier il apparaît dans sa gloire et dans 
sa majesté. Mais c'est par la vertu qu'on parvient à la gloire se-
lon ce qui est dit : « Le Seigneur tout-puissant est en même 
temps le Roi de toute gloire (Ps 23,10), » et encore suivant ces 
autres paroles du même Prophète: « Pour que je puisse con-
templer votre puissance et votre gloire (Ps 63,3). » Le second 
avènement est donc comme la voie qui conduit du premier au 
troisième. Dans le premier, Jésus-Christ est notre rédemption ; 
dans le dernier, il sera notre vie, et dans celui du milieu, pour 
que nous puissions dormir entre ses deux héritages, se trouvent 
notre repos et notre consolation. (suite à retrouver : https://
www.bibliotheque-monastique.ch/) 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/ble.htm#k
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/ble.htm#k
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/ble.htm#k
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/ble.htm#k
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/hug.htm#a1k
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/izs.htm#lb
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/hug.htm#a5v
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/kao.htm#o5
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/kaq.htm#bcr
https://www.bibliotheque-monastique.ch/
https://www.bibliotheque-monastique.ch/
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PAROISSE SAINTE MARIE-MADELEINE EN BEAUVAISIS 
paroisse.beauvais@oise-catholique.fr 

06.15.75.59.44 
 
 

Pôle BEAUVAIS NORD 
2 rue Louis Prache 

Tél : 03.44.48.61.37 
 

Pôle BEAUVAIS CENTRE 
8 rue Philippe de Beaumanoir 

Tél : 03.44.45.38.52 
 

Pôle BEAUVAIS SUD 
1 rue des Métiers 

Tél : 03.60.36.50.23 
 

Pôle AUNEUIL 
30 rue du Lac 

Tél : 03.44.47.77.61 
 

Pôle BRESLES 
1 rue du Président Roosevelt 

Tél : 03.44.04.90.73 

Pour connaître les horaires des messes: 

https://messes.info/horaires/60000 
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1 -  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. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 

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. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 

2 -  BERGER DE DIEU, REVEILLE -NOUS  
Berger de Dieu, réveille-nous, 
Voici le temps de la promesse, 
Nos yeux regardent vers ton jour, 
Visite-nous par ta tendresse. 

1 - Tu es venu dans nos ténèbres, 
Une lumière a resplendi. 
Reviens vers l’homme à ta recherche, 
Fais briller ton étoile en nos vies ! 

2 - Tu nous as fais à ton image 
Pétris d’amour et d’infini. 
Viens redonner à ton ouvrage 
La splendeur que nos mains ont ternie. 

3 - 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 t´appellera ´Ville du Seigneur´, 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras. 

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. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 

 

 

3 - Le monde a faim de voir des signes 
Dans le soleil ou la nuée. 
Ta gloire habite les disciples 
Dont le coeur est merveille de paix. 
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4 - ENTRONS DANS L’ESPERANCE 
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                                                                                
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                                                                         
Viens, Seigneur, nous t'attendons                                                                                                     
Montre-nous ton visage 

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                                                                         
Viens, Seigneur, nous t'attendons                                                                                               
Montre-nous ton visage 

5 - FAIS NOUS MARCHER A TA LUMIERE 

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 ? 

6 - JE VIENS VERS TOI LES MAINS OUVERTES 
Je viens vers Toi, les mains ouvertes, avec ma faim, t’offrir ma vie.                                               
Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain, m’offrir ta vie. 

1.Tu n’as cessé d’être à l’écoute, au long des jours, au long des nuits.                                            
Le pain rompu pour cette route, je l’attendais et le voici. 

2.Tu m’as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis.                              
Tu m’as parlé dans le silence, tu étais là comme un ami. 

3.Je viens vers toi le cœur paisible, Quand tout renaît, quand tout finit,                                    
Avec mes désirs impossibles Je viens vers toi tel que je suis. 

 

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.Le monde sait combien de murs                        
Sont les témoins de notre haine.                                
Que nos épées soient des charrues                         
Pour le bonheur de tous nos frères !                  
Joyeuse étoile de la paix                                             
Heureux celui qui te connaît ! 

 17 

 N° Page Refrain psaume 
N°

psaume 

11 
Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de 

gloire !  
23 

11 
Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, 

mon Dieu.  
24 

11 
Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage 

s’éclaire, et nous serons sauvés !  
79 

12 
En ces jours-là, fleurira la justice, grande 

paix jusqu’à la fin des temps.  
71 

12 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et 

donne-nous ton salut. 
84 

12 Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 88 

13 
Dans la joie, nous irons à la maison du      

Seigneur.  
121 

13 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête !  
125 

14 Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 145 

14 
Cantique de Luc 1 « Mon âme exulte en mon 

Dieu. » 
C 1 

14 
Cantique  Isaïe 12 « Jubile, crie de joie, car il 
est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël. » 

C 12 
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 N° Page Titre chant N°Chant 

3 Aube nouvelle 1 

3 Berger de Dieu, réveille-nous 2 

3 Debout, resplendis 3 

4 Entrons dans l’espérance 4 

4 Fais nous marcher à ta lumière 5 

4 Je viens vers toi les mains ouvertes 6 

5 Je viens vers toi, Jésus 7 

5 Les temps se renouvellent 8 

5 Marie douce lumière 9 

5 Notre Dieu s’est fait homme 10 

6 Nous recevons le même pain 11 

6 Oublions la peur 12 

6 Pain donné pour notre vie 13 

6 Parole du Seigneur Jésus 14 

7 Peuple béni de Dieu 15 

7 Préparez à travers le désert 16 

7 Prépare le chemin du Seigneur 17 

7 Réjouissez-vous dans le Seigneur 18 

8 Seigneur viens nous sauver 19 

8 Sous ton voile de tendresse 20 

8 Tu fais ta demeure en nous 21 

9 Venez, approchons-nous 22 

9 Venez Divin Messie 23 

9 Vienne la paix sur notre terre 24 

10 Vienne la rosée 25 

10 Vienne ton règne sur la terre 26 

10 Viens dans notre monde 27 
 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 - MARIE DOUCE LUMIERE 
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.  

7 - JE VIENS VERS TOI JESUS 
1. Comme l´argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 

Je viens vers toi, Jésus,                                                                                                                              
Je viens vers toi, Jésus (bis) 

8 - LES TEMPS SE RENOUVELLENT 
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 ! 

2. Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 

3. Comme un veilleur attend l´aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 

10 - 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. 

4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
II 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. 

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 envahi,                                                                       
En toi le Christ est déjà sauveur,                                                                                           
De tout péché il est vainqueur.  
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13 - PAIN DONNE POUR NOTRE VIE 

Pain donné pour notre vie,                                                                                                             
Corps et Sang de Jésus Christ,                                                                                                            
Pain de Dieu pour les pêcheurs,                                                                                                             
Fais grandir l’amour dans nos cœurs. 

1.Dans le désert tu as nourri l’affamé;                                                                                                       
À nos appels, Seigneur, tu veux répondre.                                                                                          
Tu es vraiment le grand Prophète annoncé,                                                                                       
Celui qui vient pour le salut du monde.  

2.Voici la manne pour ton peuple en chemin,                                                                                     
Le pain du ciel reçu des mains du Père.                                                                                                
Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim,                                                                                    
Celui qui croit verra des eaux nouvelles.  

3.Nous le croyons, tu es le Pain de la vie.                                                                                    
Louange à Toi, Seigneur qui nous relèves !                                                                                        
Nous marcherons au long des jours et des nuits ;                                                                             
Nul ne mourra, ce pain nous fait renaître. 

12 - OUBLIONS LA PEUR 
Oublions la peur, quittons notre deuil                                                                                            
Pour danser la fête après la nuit.                                                                                                  
Laissons le soleil entrer dans nos vies,                                                                                                
Laissons la lumière envahir nos coeurs. 

1.Loin de toi, nous avons dansé,                                                                                                                  
Prisonniers de nos rythmes.                                                                                                                  
Sur tes pas nous avons trouvé                                                                                                                   
Les chemins de la fête.  

14 - PAROLE DU SEIGNEUR JESUS 
Parole du Seigneur Jésus                                                                                                                      
« Je ne vous appelle plus serviteurs,                                                                                                    
Je vous appelle mes amis » ;                                                                                                                   
Parole de Jésus Christ. 

1.Le Fils unique s'est fait le Serviteur,                                                                                                  
Lui qui est le seul Seigneur,                                                                                                               
Obéissant jusqu'à la Croix,                                                                                                            
Pour les hommes du monde entier.  

11 - NOUS RECEVONS LE MEME PAIN 
Nous recevons le même pain,                                                                                                            
Nous buvons à la même coupe,                                                                                                              
Afin de devenir celui qui nous unit :                                                                                                            
Le corps du Christ.  

1.Heureux qui désire la vie,                                                                                                                  
Qu'il s'en approche et la reçoive,                                                                                                                
Il recevra Jésus lui-même                                                                                                                           
Et connaîtra l'amour de Dieu.  

2.Sans te voir nous avons marché,                         
Prisonniers de nos rêves.                                       
Tu nous montres un chemin de croix                   
Et ta mort devient fête.  

3.Loin de toi nous avons lutté,                       
Prisonniers de nous-mêmes.                    
Dans ta mort tu nous as plongés               
Pour renaître à ta fête.  

2.Heureux qui saura préférer                                                                                                 
Celui qui sera tout en tous,                                                                                                 
Il amasse dès ici-bas                                                                                                           
Un trésor précieux dans le ciel.  

3. Heureux qui regarde le cœur                                          
Et ne juge pas l'apparence.                                                 
Il reconnaîtra dans ce pain Jésus,                           
l'Agneau livré pour nous.  

2.Pour témoigner de Jésus ressuscité,    
L’Esprit Saint nous est donné :                                    
Il nous enseigne au long des jours                          
L’Évangile de son amour.  

3.Il nous appelle à le suivre en ce chemin,           
Lui, le guide et le berger,                                             
Servir ses frères, c'est régner,                                        
Se donner, c'est trouver la joie.   15 

Saint Bernard de Clairvaux (1090-1153) -  
Sermon de « Adventu Domini »  
 
TROISIÈME SERMON POUR L'AVENT. Les trois avène-
ments du Seigneur et les sept colonnes que nous devons ériger 
en nous. Saint Bernard de Clairvaux 
 
Dans l'Avènement du Seigneur que nous célébrons, si je considère la 

personne de celui qui vient, l'excellence de sa majesté me dépasse, et 
si j'envisage ceux vers qui il vient, je suis confondu à la vue de 

l'honneur qu'il leur fait. Certainement les anges eux-mêmes sont 

étonnés de la nouveauté du prodige qu'ils ont sous les yeux et de 

voir au-dessous d'eux Celui qu'ils ne cessent d'adorer au-dessus 

d'eux, de descendre et de monter en même temps vers le Fils de 
l'Homme. Si je me demande pourquoi il vient, je me trouve en face 

de l'inestimable étendue de sa charité que j'embrasse du mieux qu'il 

m'est possible. Si je considère de quelle manière il vient, je suis 

frappé du degré d'élévation où se trouve portée la condition hu-
maine. En effet, celui qui vient à nous, c'est le créateur et le maître 

de toutes choses ; or c'est pour les hommes qu'il vient, c'est vers les 

hommes qu'il vient, c'est fait homme lui-même qu'il vient. Mais, dira

-t-on, comment peut-on dire qu'il est venu puisqu'il est constamment 
en tous lieux à la fois ? Il est bien vrai qu'il était dans le monde et 

que le monde a été fait par lui mais cependant, le monde ne l'a point 

connu (Jn 1,10). Il ne vint donc pas dans le monde, puisqu'il n'était 

pas hors du monde, mais il apparut là même où il était caché. Voilà 
pourquoi il prit la forme humaine, c'était pour se faire reconnaître, 

car il habite dans le sein de Dieu une lumière inaccessible (1Tm 

6,16). Après tout, il n'était pas tout à fait indigne de la. Majesté de 

Dieu de se montrer sous les traits de sa propre image, telle qu'il 

l'avait faite dès le principe, ni indigne de Dieu de se faire voir sous 
cette image à ceux qui ne pouvaient point le reconnaître dans sa 

substance, et de se faire homme lui-même pour se manifester aux 

hommes, lui qui avait créé l'homme à son image et à sa ressem-

blance. 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/ble.htm#i
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/ble.htm#i
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/ble.htm#i
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/hue.htm#gn
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/cat.htm#en
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/cat.htm#en
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N°145 Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera. 

Cantique  Isaïe 12 Jubile, crie de joie, car il est grand au 
milieu de toi, le Saint d’Israël.  
Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
aux sources du salut. 

« Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 

Cantique de Luc 1 Mon âme exulte en mon Dieu.  
  

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour 
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15 - PEUPLE BENI DE DIEU 
Peuple béni de Dieu, réjouis toi 
Il vient celui que tu espères. 
Peuple béni de Dieu, réveille toi ! 
Il vient te sauver. 
 
1.Ne crains pas les flots de la mer 
Quand vient l’heure de l’exode. 
N’oublie pas le jour de ton passage, 
N’oublie pas le passage de ton Dieu.  

17 - PREPARE LE CHEMIN DU SEIGNEUR 
Prépare le chemin du seigneur,                                                                                                           
Entends celui qui vient au désert de ton coeur.                                                                            
Prépare le chemin, entends celui qui vient,                                                                                     
Pour libérer ton coeur. 

1.Il vient te baptiser au fleuve de sa vie;                                                                                                  
Les eaux de vérité jaillissent dans ta nuit.                                                                                         
Chercheur de Dieu, avance toi pour découvrir une autre voie !  

2.Il vient pour te greffer au peuple des croyants;                                                                            
L’Esprit fera monter la sève du Vivant.                                                                                                 
Rameau de Dieu, tu grandiras, sur toi justice mûrira.  

3.Il vient pour entraîner ta marche vers le soir,                                                                                
Lui seul pourra combler tes creux de désespoir.                                                                                 
Ami de Dieu, choisis ses pas et ton désert refleurira.  

16 - PREPAREZ A TRAVERS LE DESERT 

Préparez, à travers le désert,                                                                                                          
Les chemins du Seigneur.                                                                                                               
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs,                                                                                                          
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.  

18 - REJOUISSEZ-VOUS DANS LE SEIGNEUR 
Réjouissez-vous dans le Seigneur,                                                                                                    
Réjouissez-vous car il est proche. (bis) 

1.Notre cité se trouve dans les cieux,                                                                                        
D'où nous attendons le Seigneur Jésus-Christ.                                                                                   
Il changera notre corps de misère                                                                                                              
À l'image de son corps de gloire.  

2.Redressez-vous et relevez la tête :                                                                                              
Votre rédemption va bientôt s'accomplir.                                                                                           
Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire,                                                                                                
Il fera toutes choses nouvelles.  

2.Ne crains pas les flèches du mal 
Tout au long des longues marches. 
N’oublie pas les chants de tes victoires, 
N’oublie pas les victoires de ton Dieu.  
 
3.Ne crains pas de vivre au désert 
Tant que dure ton épreuve. 
N’oublie pas l’amour de ta jeunesse, 
N’oublie pas la jeunesse de ton Dieu.  

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.  

3.Il n'est pas loin, le Jour du Seigneur : 
Veillez et priez pour hâter sa venue. 
Vous êtes tous pèlerins sur la terre, 
Votre nom est inscrit dans les cieux.  
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21 - TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 
Tu es la, 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 

19 - SEIGNEUR VIENS NOUS SAUVER 

Seigneur, viens nous sauver,                                                                                                           
Dieu avec nous, Emmanuel,                                                                                                                  
Seigneur, viens nous sauver,                                                                                                              
Viens Seigneur Jésus ! 

1.Dans le désert monte un cri,                                                                                                           
« Voici qu’Il vient, l’Agneau de Dieu                                                                                               
Aplanissez les chemins                                                                                                                            
Devant ses pas ! »  

2.La femme vierge a conçu,                                                                                                                
Par elle un Fils nous est donné,                                                                                                       
Celui qui vient nous sauver :                                                                                                                                          
L’Emmanuel !  

20 - SOUS TON VOILE DE TENDRESSE 

1. Sous ton voile de tendresse, 
Nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère 
Où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur, 
Nous te bénissons. 

Marie, notre mère, 
Garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, 
Protège tes enfants. 

2. Quand nous sommes dans l’épreuve, 
Viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, 
Viens nous délivrer. 
Marie, Mère du Sauveur, 
Prends-nous en pitié. 

3. Marie, Vierge immaculée, 
Apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs, 
Le silence et la paix. 
Marie, Mère du Sauveur, 
Veille à nos côtés. 

3.Verbe fait chair en nos vies                                                                                               
Pour le salut de tous les hommes,                                                                                            
Tu viens briller dans nos nuits,                                 
Astre d’en Haut !  
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N°121 Dans la joie, nous irons  à 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.                                                            
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui. 

N°125 Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête !  
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes.  
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N°71 En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix       
jusqu’à la fin des temps.  
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

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 ! 

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. 

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 ! 

N°84 Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous 
ton salut. 
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 

N°88 Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;                                                                                      
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
j’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours, 
je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 

« Il me dira : ‘Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut !’ 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle. »  9 

24 - VIENNE LA PAIX SUR NOTRE TERRE 
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! 

3.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 hommes désunis se donneront la main, 
On ne commettra plus ni mal ni cruauté, Vienne la paix de Dieu! 
Les captifs chanteront leurs chants de délivrance, 
Les camps de réfugiés se changeront en jardins, Vienne la paix de Dieu! 

22 - VENEZ, APPROCHONS-NOUS 
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 coeur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

23 - VENEZ DIVIN MESSIE 
Venez, Divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : 
Venez, venez, venez ! 

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 ! 

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 coeurs 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 !  



 10 

25 - VIENNE LA ROSÉE 
1.Vienne la rosée sur la terre, naisse l'espérance en nos cœurs ; 
Brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s'élève : « préparez les voies du Seigneur. » 

2.Berger d'Israël, tends l'oreille, descends vite à notre secours, 
Et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, trésaille, le Seigneur déjà vient vers toi. 

3.Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, établis ton règne de paix, 
Que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais. 
L'univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour.  

26 - VIENNE TON REGNE SUR LA TERRE 
Vienne ton règne, Dieu, notre Père ! 
Vienne ton règne, sur notre terre ! 
Vienne ton règne, au coeur de nos frères ! 

1.Pour que soient consolés 
Ceux qui ont perdu tout espoir 
Et que soient éclairés 
Ceux qui marchent dans le noir. 

2.Pour que soient accueillis 
Ceux qui n’ont plus rien à donner 
Et que soient affranchis 
Ceux qu’on garde prisonniers. 

3.Pour que soient revêtus 
Ceux qui tremblent sur les trottoirs 
Et que soient défendus 
Ceux qui n’ont pas de pouvoir. 

27 - VIENS DANS NOTRE MONDE 
Viens dans notre monde                                                                                                                   
Viens Seigneur, viens                                                                                                                      
Montre-nous ton visage                                                                                                                       
Ton visage, Seigneur 

Ô toi, Dieu notre père                                                                                                            
Sauve ton peuple en attente                                                                                                                  
Il cherche ton visage.                                                                                                                            
Viens, donne-nous le salut 

Viens dans notre monde                                                                                                                   
Viens Seigneur, viens                                                                                                                      
Montre-nous ton visage                                                                                                                       
Ton visage, Seigneur 

Ô toi, Dieu d'espérance                                                                                                                
Bénis ton peuple en attente                                                                                                                   
Il chante tes merveilles                                                                                                                        
Viens, donne-nous le salut 

Viens dans notre monde                                             
Viens Seigneur, viens                                               
Comble-nous de merveilles                                                
De merveilles, Seigneur 

Ô toi, Dieu de tendresse                                               
Viens pour ton peuple en attente                                              
Il t'offre une demeure                                                            
Viens, donne-nous le salut ! 
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N°23 Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire !  
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. 

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 obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

N°24 Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon 
Dieu.  
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 

N°79 Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, 
et nous serons sauvés !  
Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 


