
 Groupement Paroissial de Houdan 

 

1) Voici venir les temps (E 245-1) 

Stance : 
Voici venir le temps où le seigneur de justice, Accomplira sa promesse de paix,  
Pour tous les hommes qu’il aime, Pour tous les hommes qu’il aime ! 
Bienheureux qui a cru que s’accompliraient un jour les paroles de son Dieu 
Pour tous les hommes qu’il aime, Pour tous les hommes qu’il aime !  
 
1er dimanche de l’Avent :  

Lisez les signes de Dieu, dans la lune et le soleil,  
                                                               Celui qui est venu revient sur la nuée ! 
Voyez frémir les nations devant le fracas des mers,  
                                                                  Celui qui est venu revient victorieux ! 
Redressez-vous regardez : il est proche le salut !  
                                                          Celui qui est venu revient pour notre joie ! 

Demeurons éveillés, échappons au filet.  
Et nous tiendrons debout devant le Fils de l’Homme au jour du jugement ! (2) 

2ème dimanche de l’Avent :  

Laissez le deuil et les pleurs, Mettez vos habits de joie,  
                                                                 Celui qui est venu revient sur la nuée ! 
L’amour de Dieu vous conduit, sa gloire est votre soleil,  
                                                                   Celui qui est venu revient victorieux ! 
Pourquoi ne pas vous hâter, vers le jour de votre Dieu ?  
                                                            Celui qui est venu revient pour notre joie! 

Préparons ses chemins, accueillons le pardon.  
Chacun de nous verra la grâce de son Dieu au jour du jugement ! (2) 

3ème dimanche de l’Avent :  

Il est venu baptiser, dans l’Esprit et dans le feu :  
                                                                 Celui qui est venu revient sur la nuée ! 
Il vient trier le bon grain, sur sa terre bien aimée :  
                                                                     Celui qui est venu revient victorieux ! 

https://www.youtube.com/watch?v=k6mkLCxGxT8


Il est quelqu’un parmi nous, il danse au milieu des siens,  
                                                         Celui qui est venu revient pour notre joie ! 

Exultons dans la foi, rendons grâce au Très –Haut,  
Et que la paix de Dieu nous mette avec le Christ au jour du jugement ! (2) 

4ème dimanche de l’Avent :  

La vierge doit enfanter, Elle enfante le bonheur :  
                                                                Celui qui est venu revient sur la nuée ! 
La main puissante de Dieu, vous suscite un grand berger,  
                                                                  Celui qui est venu revient victorieux ! 
Il est lui- même la Paix, il est votre seul Sauveur,  
                                                          Celui qui est venu revient pour notre joie ! 

Laissons-nous sanctifier dans le Corps de Jésus :  
Et que ce corps très saint nous trouve son offrande au jour du jugement ! (2) 
 
Stance : 
Bienheureux qui a cru que s’accompliraient un jour les paroles de son Dieu 
Pour tous les hommes qu’il aime, Pour tous les hommes qu’il aime !  

2) Préparez 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 ! 

3. Vois les collines qui s'abaissent,  
Vois les ravins qui s'aplanissent, 
Vois le chemin qui s'est ouvert,  
Foule innombrable des sauvés ! 

2. Dis aux timides qui s'affolent : 
Ne craignez pas, prenez courage ! 
Dieu vient lui-même vous sauver,  
Il vous conduira vers sa joie. 

4. Sourds, ils entendent la Parole  
Et les aveugles voient la gloire ; 
Les pauvres mangent à leur faim ; 
Les boiteux bondissent de joie ! 

5. Dans le désert, les eaux jaillissent,  
Les lieux arides refleurissent ; 
La terre est prête pour le grain,  
Les côteaux vous offrent le vin ! 

https://www.youtube.com/watch?v=VRWptT92sB0


3) Seigneur viens nous sauver (20-21) 

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 ! 

3.Verbe fait chair en nos vies, pour le Salut de tous les hommes. 
Tu viens briller dans nos nuits, Astre d’en haut! 

4. En revêtant notre chair, Tu as aimé l'humanité. 
Nous t'attendons, Ô Jésus, Maranatha ! 

4) Il vient, le rédempteur (No 07-30) 

Il vient, le Rédempteur, 
Réjouissez-vous tous les peuples. 
Il vient, votre Sauveur, 
Relevez la tête et veillez. 

2. C´est Dieu qui vient vous visiter 
Et prendre chair de votre chair, 
Porter au peuple le salut, 
Proche est sa venue ! 

1. Celui qu’annonçaient les prophètes,  
Celui qui vient vous libérer, 
Celui que votre cœur espère,  
Proche est sa venue ! 

3. Il a promis qu´il reviendrait, 
Il régnera à tout jamais, 
Et toute chair verra sa gloire, 
Proche est sa venue ! 

5) Berger de Dieu, réveille-nous (E 260) 

Berger de Dieu, réveille-nous, 
Voici le temps de la promesse, 
Nos yeux regardent vers ton 
jour, 
Visite-nous par ta tendresse. 

 2.Le monde a faim de voir des signes 
Dans le soleil ou la nuée. 
Ta gloire habite les disciples 
Dont le cœur est merveille de paix. 

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 ! 

3.Tu nous appelles à ta rencontre, 
Partout se lèvent des veilleurs. 
Leurs voix nous crient :  
                             "Jésus s’annonce, 
Préparez les chemins du Seigneur !"  

https://www.youtube.com/watch?v=hwYzL9brFHg
https://www.youtube.com/watch?v=VsjqikL8WJI
https://www.youtube.com/watch?v=xdofuU0HE8o


4.La nuit menace l’espérance. 
« Es-tu celui qui doit venir ? » 
Es-tu fidèle à son Alliance, 
Même au soir  
                où la peur nous saisit ? 

5.Avec Marie voici l’aurore, 
Les temps nouveaux sont accomplis 
La Vierge accueille la Parole, 
Dieu prend chair au secret de sa vie. 

 

6) Angélus 

       L’ange du Seigneur porta l’annonce 
      et elle a conçu du Saint Esprit.  

                  Voici la servante du Seigneur 
        qu’il me soit fait selon ta parole.  

                          Et le Verbe s’est fait chair 
              et il a habité parmi nous.  

 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l'heure de notre mort. 
Amen, amen, alléluia ! 

Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu : 
afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ ! 

7) Voici que l'ange Gabriel (V 516 ; No 182) 

Voici que l'ange Gabriel, / Devant la Vierge est apparu, 
De Toi va naître un enfant Dieu / Et tu L'appelleras Jésus.   
<Fin> Et son nom est Emmanuel. 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjpHdISeGUo
https://www.youtube.com/watch?v=wIif3I653E4

