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CHANTS D’ENTRÉE  

 

1 - Aube Nouvelle - E 130 
 

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 ! 

Bonne Nouvelle, cris et chansons.  Pour sauver son peuple Dieu va venir.  

Voix qui s’élève dans nos déserts. 
 

Terre nouvelle, monde nouveau. Pour sauver son peuple, Dieu va venir.  

Paix sur la terre, Ciel parmi nous.  
 
 

2- Debout resplendis - K 230 
 

Debout resplendis, car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur. 

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. 
 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière et les rois à ta clarté naissante. 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,  

des trésors des mers afflueront vers toi,  

Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qedar, faisant monter vers Dieu la louange. 
 

Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts et leurs rois passeront par tes portes. 

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- Venez divin Messie – E 9 
 

VENEZ DIVIN MESSIE NOUS RENDRE ESPOIR ET NOUS SAUVER ! 

VOUS ÊTES NOTRE VIE ! VENEZ, VENEZ, VENEZ ! 
 

Ô Fils de Dieu, ne tardez pas : par votre Corps donnez la joie    

À notre monde en désarroi.  



Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez,   

Tant d’hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez !    
 

À 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 ! 
 

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 !  
 

4- Préparez le chemin du Seigneur – E 13-95 
 

PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 

TOUT HOMME VERRA LE SALUT DE NOTRE DIEU ! 
 

Que la terre entière tressaille d’allégresse 

Que tout l’univers soit en fête ; voici venir la gloire du Seigneur ! 
 

Qu’ils reprennent force et retrouvent leur courage, 

Tous ceux qui ont peur et sont faibles : voici venir la gloire du Seigneur ! 
 

C’est le Dieu fidèle qui vient sur notre terre ; 

L’amour et la paix l’accompagnent : voici venir la gloire du Seigneur ! 
 

Les yeux des aveugles viendront à la lumière,  

Les sourds entendront sa parole : Voici venir la gloire du Seigneur ! 
 
CHANTS DE COMMUNION 

 

5- Voici le Corps et le Sang du Seigneur 
 

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. 

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. 
 

Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. 
 

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. 
  



6- Recevez le Christ doux et humble 
 

Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde.  

Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !  
 

RECEVEZ LE CHRIST DOUX ET HUMBLE, DIEU CACHÉ EN CETTE HOSTIE. 

BIENHEUREUX DISCIPLES DU SEIGNEUR, 

REPOSEZ SUR SON CŒUR, APPRENEZ TOUT DE LUI. 
 

Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave. 

Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds. 
 

Seigneur, comme est grand ce mystère, maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.  
 

 

7- Notre Dieu s’est fait homme 
 

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. 
 

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. 

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. 
 

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. 

 
8- Recevez le Corps du Christ – F 520 
 

RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST, BUVEZ À LA SOURCE IMMORTELLE. 
 

Adorons le Corps très saint du Christ l’Agneau de Dieu, 

le Corps très saint de Celui qui s’est livré pour notre salut. 
 

Le Corps très saint de Celui qui a donné à ses disciples, 

les mystères de la grâce de l’Alliance Nouvelle. 



Le Corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante, 

le Corps très saint du Grand Prêtre élevé plus haut que les cieux. 
 

Le Corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs, 

le Corps très saint qui nous purifie par son sang. 

 
CHANTS D’ENVOI 

 
9- Toi qui ravis le Cœur de Dieu  
 

Toi qui ravis le cœur de Dieu et qui l’inclines vers la terre, 

Marie, tu fais monter vers lui ta réponse en offrande. 
 

Toi qui reçois l’appel de Dieu comme une terre la semence, 

Tu laisses prendre corps en toi l’espérance nouvelle. 

 
10-Voici que l’Ange Gabriel – IEV 182 
 

VOICI QUE L'ANGE GABRIEL, DEVANT LA VIERGE EST APPARU, 

DE TOI VA NAÎTRE UN ENFANT DIEU, ET TU L'APPELLERAS JÉSUS. 
 

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. 
 

Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps, 

Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort ! 
 

Et son nom est Emmanuel 

 

11- Voici la demeure de Dieu – G 420 

VOICI LA DEMEURE DE DIEU PARMI LES HOMMES : 

MARIE, TERRE ADMIRABLE, TERRE DE LA PROMESSE, MÈRE DE L'EMMANUEL. 

 

L’Ange du Seigneur fut envoyé à Marie et la Vierge fut éblouie par la lumière. 

Écoute Marie, Vierge du Christ : tu concevras et tu enfanteras un fils. 

Tu es le paradis nouveau et la terre promise : en toi, le soleil a établi sa demeure. 

 

Le Seigneur t’a regardée dans son Amour, reçois la Parole que, par l’ange, il t’envoie. 

Il vient vers nous, le Dieu véritable, il revêt dans ton sein la chair du premier 

Adam, Engendré par le Père et né dans le temps, Dieu et homme, Lumière et vie, le 

Créateur du monde ! 
 


