
 
11 – QUE VIVE MON ÄME À TE LOUER 
 

Que vive mon âme à Te louer 

Tu as posé une lampe, une lumière sur 

ma route, 

Ta Parole Seigneur, (bis) 
 

1- Heureux ceux qui marchent dans tes 

voies Seigneur ! 

De tout mon cœur je veux garder ta 

parole, 

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

4- Heureux ceux qui méditent sur la 

Sagesse ! 

Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés, 

Dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé.  
 
12 – PREPAREZ LE CHEMIN DU 

SEIGNEUR  
(E 13-95) 
 

Préparez le chemin du Seigneur,  

Ouvrez large la porte de vos cœurs :  

Il viendra le sauveur et tout homme 

verra  

Le salut de Dieu.  
 

1 – Ôte ta robe de tristesse, 

Plus de malheur, plus de détresse : 

C’est ton sauveur qui vient vers toi, 

Il te vêtira de sa joie ! 
 

 
13 – QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS  

(DEV 44-76) 

 

R- Qu’exulte tout l’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 

l’ont reconnue. 
 

5. Toi l´unique Seigneur,  

Envoie l´Esprit d´amour. 

Viens régner dans nos cœurs, 

Nous voulons hâter ton retour. 
 

14 – MARIE, TÉMOIN D’UNE 

ESPÉRANCE 

(V 23-07) 

R- Marie, témoin d'une espérance, 

Pour le Seigneur tu t'es levée. 

Au sein du peuple de l'Alliance 

Tu me fais signe d'avancer 

Toujours plus loin, 

Toujours plus loin. 
  

2. Quelqu'un t'appelle et te visite, 

Ton cœur frémit à sa venue. 

C'est à l'audace qu'il t'invite, 

Tu vas sans peur vers l'inconnu. 
 

15 – LOUANGE EUCHARISTIQUE 

(C 230) 
Louange à toi, Seigneur  très saint, Dieu 

créateur et notre Père! Tu es pour l'homme 

un Dieu qui vient, visite-nous par ta lumière. 

 

Refrains des psaumes 
 

1 décembre : (Ps. 121) 

Dans la joie, nous irons à la maison du 

seigneur  
 

8 décembre : (Ps. 71) 

En ces jours-là fleurira la justice, grande 

paix jusqu’à la fin des temps.. 
 

15 décembre : (Ps. 145) 

Viens Seigneur, et sauve-nous. 
 

22 décembre : (Ps. 23) 

Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le 

roi de gloire ! 

 

 

 

 
 

1 – HABITER LE SEUIL DE TA MAISON  

(E 22-11)  
 

Habiter le seuil de ta maison, 

Seigneur, 

Guetter le temps de ton retour, 

Comme un veilleur guette le jour, 

Rester dans l'amour de ton nom. 
 

1. Veiller pour être prêt le jour où tu 

viendras, 

Préparer ton retour. 

Viens, Seigneur, le monde a tant besoin 

de toi. 
 

2. Veiller en espérant que se lève le jour, 

Annoncer ton retour. 

Viens, Seigneur, le monde a tant besoin 

de toi. 
 

3. Veiller pour accueillir la promesse 

donnée, 

Témoigner de ce jour. 

Viens, Seigneur, le monde a tant besoin 

de toi. 

 
2 – SEIGNEUR, VENEZ,  

(E 020)  
 

1. Seigneur, venez, la terre est prête pour 

vous accueillir. 

Seigneur, venez, sur nos sillons, le grain 

peut mûrir. 

Car toute chair attend le Verbe de Dieu. 

Qu'à notre désir se rouvrent les cieux ! 
  

Mon Dieu, que votre règne arrive ! 
  

 

 

 

 

 

 

 

2. Seigneur, venez, le pain nous manque 

et nos âmes ont faim. 

Seigneur, venez, la table est mise pour le 

festin. 

Que votre corps nous soit la force du 

jour ! 

Que votre présence en nous ravive 

l'amour ! 
  

3. Seigneur, venez souffrir en nous les 

tourments de la mort. 

Seigneur, venez porter le poids qui 

courbe nos corps. 

Que votre Croix se dresse et calme nos 

pleurs ! 

Que votre regard bientôt dissipe nos 

peurs ! 
  
3 – VEILLEZ ET PRIEZ 
 

Veillez et priez dans l’attente du jour, 

Veillez et priez au secret de l’amour, 

Veillez et priez dans l’attente du jour, 

Veillez et priez au secret de l’amour. 
 

1. Partez dans le silence, aux sources des 

eaux claires, 

Et chercher ma présence au feu de la 

lumière. 
 

2. Partez pour le désert et vivez de la 

nuit, 

Aux creux de la prière, vous trouverez le 

puits. 
 

3. Et quand il se fait tard, partez pour un 

ailleurs, 

Demeurez à l’écart, et priez le Seigneur. 
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4 – DONNE-MOI SEULEMENT DE 

T’AIMER  

(DEV416) 
 

1- Prends, Seigneur, et reçois toute ma 

liberté, 

Ma mémoire, mon intelligence, toute ma 

volonté. 
 

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi 

seulement de t’aimer. 

Donne-moi, donne-moi, donne-moi 

seulement de t’aimer. 
 

2- Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je 

possède 

C’est toi qui m’as tout donné, à toi, 

Seigneur je le rends. 
 

3- Tout est à toi, disposes-en, selon ton 

entière volonté, 

Et donne-moi ta grâce, elle seule me 

suffit. 

 
 

 

5 – APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE  
 (D 19-30) 
 

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 prends 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 digne de vivre de tes dons. 

 
 

 

 

 

6 – Ô PRENDS MON ÂME  

(E 32-79) 
 

1. Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, 

Et que ta flamme brûle en mon cœur. 

Que tout mon être vibre pour toi, 

Sois seul mon maître, ô divin Roi. 

 

Source de vie, de paix, d’amour.  

Vers toi je crie la nuit, le jour. 

Guide mon âme, sois mon soutien.  

Remplis ma vie, toi mon seul bien. 
 

3. Voici l’aurore d’un jour nouveau, 

Le ciel se dore de feux plus beaux, 

Jésus s’apprête, pourquoi gémir, 

Levons nos têtes, il va venir. 

  
 

7 – DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ  

(D68-39) 
 

R. Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 

Vous êtes le corps du Christ. 

 

1. Baptisés en un seul Esprit, 

Nous ne formons tous qu´un seul corps, 

Abreuvés de l´unique Esprit, 

Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 

 

2. Rassasiés par le pain de Vie, 

Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 

Fortifiés par l´amour du Christ, 

Nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3. Purifiés par le sang du Christ, 

Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la vie du Christ, 

Nous goûtons la joie du Royaume. 

 

4. Rassemblés à la même table, 

Nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités 

Au festin des Noces éternelles 

 

8 – NOUS T´AVONS RECONNU, SEIGNEUR  
(D 59-24) 
 

1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la 

fraction du pain,  

Notre cœur est tout brûlant quand nous 

venons jusqu´à toi,  

Fortifie notre foi, ô Christ, en cette 

communion,  

Fais de nous un seul corps, uni en un seul 

esprit !  

 

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire 

de moi". 

Pain et vin sont consacrés en signe de ton 

Salut, 

Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette 

communion : 

Corps livré, sang versé, pour nous sauver du 

péché 

 

4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à 

contempler ton Corps, 

Tu es là, vraiment présent en ta sainte 

Eucharistie. 

Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette 

communion : 

"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et 

ma joie !" 

 

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits 

devant toi, 

Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui 

donne la vie. 

Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette 

communion, 

Conduis-nous au bonheur promis à tes 

serviteurs. 
 

9 – VIENNE LA ROSÉE  
(ELF 103) 
 

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, tressaille, 

Le Seigneur déjà vient vers toi. 

 

3. Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, 

Etablis 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. 

 
10 – VENEZ, DIVIN MESSIE  

(E 9) 
 

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 cœurs 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 ! 

 


