VOICI LE TEMPS

(E 24-10)

Voici le temps de prendre la route, voici le temps de commencer
Voici le temps d'être en Avent, voici le temps.
1. Je te cherche dans le partage, quatre semaines pour aimer.
Apprends-moi, Jésus, à rencontrer, il faut du temps pour tout donner.
Il faut du temps ! Il faut du temps !
2. Je te cherche dans l'Evangile aux quatre coins de nos cités.
Apprends-moi, Jésus, à témoigner, il faut du temps pour inviter.
Il faut du temps ! Il faut du temps !
3. Je te cherche dans la tendresse, ces quatre temps pour s'accorder.
Apprends-moi, Jésus, à pardonner, il faut du temps pour dénouer.
Il faut du temps ! Il faut du temps !
4. Je te cherche dans le silence, quatre saisons pour s'éveiller.
Apprends-moi, Jésus, à te prier, il faut du temps pour contempler.
Il faut du temps ! Il faut du temps !

LES TEMPS SE RENOUVELLENT

(E 177)

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.

6 - Entonnez les chants de fête,
Appelez vos musiciens !

2 - Pour la joie de tout le peuple,
Le Messie est annoncé.

7 - Faites rire les visages,
Découvrez les joies cachées !

3 - Apportez la délivrance :
Les oiseaux s'envoleront !

8 - Au chemin des solitudes,
Une étoile s'est levée.

4 - Oubliez chacun vos dettes,
Et vos yeux s'éclaireront !

9 - Ceux qui taisent leur misère
Parleront de liberté.

5 - Refermez les plaies ouvertes,
Annoncez la guérison.

10 - Pour chacune de vos larmes,
Un banquet sera donné.

VOUDRAIS-TU MARIE

(V 208)

1-Dans son pays plein de soleil, Marie devait se marier
Quand elle entendit Gabriel, un beau matin lui demander
Voudrais-tu Marie, voudrais-tu porter l’enfant, attendu depuis longtemps par les gens de ton pays,
Voudrais-tu Marie, voudrais-tu porter l’enfant, attendu depuis longtemps, le veux-tu Marie ?
2-Elle a dit oui de tout son cœur à l’ange qui était venu,
Et la promesse du Seigneur prit le visage de Jésus
3-Elisabeth en la voyant s'est écriée : "Tu es bénie !
Toi qui vas nous donner l'enfant qui s'appellera le Messie."
4-Depuis le temps du premier jour, Dieu parle encore aux plus petits
Et comme hier on peut toujours prendre la route avec Marie.

C’EST NOËL TOUS LES JOURS

(SM 4)

1- C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant
C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes chaque fois qu'on s'entend
C'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre les mains
C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin.
Refrain :
C'est Noël sur la terre chaque jour
Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour.
2- C'est Noël quand nos cœurs oubliant les offenses sont vraiment fraternels
C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel
C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant place au bonheur
Et qu'au fond de nos vies la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur.
3- C'est Noël
C'est Noël
C'est Noël
C'est Noël
Pour finir :

dans les yeux du pauvre qu'on visite sur son lit d'hôpital
dans le cœur de tous ceux qu'on invite pour un bonheur normal
dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain
quand le gueux oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim.

C'est Noël sur la terre chaque jour car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour.
C'est Noël sur la terre chaque jour car Noël, car Noël c'est l'Amour.

AVENT, AVENTURE (EDIT 177)
Avent, aventure, en chemin vers Noël,
Avent, aventure, bientôt, c’est Noël.
1- Un, Une bougie,
Oui, je souris !
2- Un, deux, Deux bougies,
Oui, je souris, Ah, j’applaudis !
3- Un deux, trois, Trois bougies,
Oui, je souris, Ah j’applaudis, Chut, plus de bruit !
4- Un deux, trois, quatre, Quatre bougies,
Oui, je souris, Ah j’applaudis, Chut, plus de bruit ! Jésus vient dans la nuit

EN FAMILLE, EN PEUPLE, EN ÉGLISE – Patrick Richard – A 47-97
En famille, en
Seigneur nous
En famille, en
Seigneur nous

peuple, en Église
arrivons de tous les horizons
peuple, en Église
arrivons pour célébrer ton nom

2 – Nous avons quittés nos maisons
C’est toi qui nous rassembles

C’est notre vie que nous t’offrons
Car tu es l’amour

1 – Tu nous accueilles différents
C’est toi qui nous rassembles

3 – Nous avons froid, nous avons faim
C’est toi qui nous rassembles

Car tu es l’amour

Car tu es l’amour

Chacun de nous est ton enfant

Tu viens nous partager ton pain

ALLÉLUIA, MON CŒUR EST DANS LA JOIE - DEV 59
Alléluia, mon cœur est dans la joie !
Vers toi, j'élève les mains,
Alléluia, Dieu tu es mon roi !
Alléluia, alléluia !
Alléluia, mon cœur est dans la joie !
Pour toi, je frappe des mains,
Alléluia, je chante pour toi !
Alléluia, alléluia !

DIEU SE FAIT PETIT ENFANT - EDIT515 ou F22-87

Refrain : « Dieu se fait petit enfant, il vient sur la terre, porter la lumière,
Dieu se fait petit enfant, Dieu se fait petit enfant. »
1/ Marie le met au monde à minuit, et partout à la ronde, on se le dit…

La nouvelle est annoncée en premier, la nouvelle est annoncée aux bergers !
2/ Au creux d’une mangeoire, son berceau ; on met un peu de paille pour qu’il ait chaud !

La nouvelle est annoncée en premier, la nouvelle est annoncée aux bergers !

3/ Il naît parmi les pauvres, simplement, il vient pour tous les hommes de tous les temps.

La nouvelle est annoncée en premier, la nouvelle est annoncée aux bergers !

VIENS, JÉSUS, VIENS, JÉSUS, NOUS T’ATTENDONS
1 - Quand j'attends un ami, je prépare mon cœur ;
Je veux vivre avec lui un moment de bonheur (bis).

4 - Qu'éclate notre joie, que chante la lumière,

Viens Jésus, viens Jésus, nous t'attendons
Viens Jésus, viens Jésus, nous t'espérons.

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Bonne Nouvelle

2 - Tout un peuple avançait dans une longue nuit ;
On sait qu'il attendait la venue du Messie (bis).
3 - Bien des gens de partout ont attendu Jésus,
Espérant comme nous le temps de sa venue (bis).

Que résonnent nos voix jusqu'au bout de la terre (bis).

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Chante, chante Noël.

5 - Un enfant nous est né, c'est Noël aujourd'hui
La paix nous est donnée, gloire à Dieu pour la vie.

BIENTÔT C’EST NOËL
Ref: Bientôt c’est Noël, préparons-nous.
Jésus va venir à nouveau chez nous.
1) C’est dans notre cœur, Que l’on attend Jésus
En aimant les autres, En les écoutant.

4)Avec les copains, Quand on s’est disputé
Il faut faire la paix Et se pardonner

2) Je prépare mon cœur A cette grande joie
En rendant service Tout autour de moi

5)Le soir dans mon lit, Je pense à Jésus
Je fais mes prières En fermant les yeux

3)Je pense aux amis, A tous ceux qui sont loin
J’écris à mamie Et à mes cousins.

6) Bientôt c’est Noël, Jésus va venir
Préparons nous tous A l’accueillir

NOËL, JÉSUS EST NÉ - EDIT 959 – F 532

Refrain : « Noël, Noël, Jésus est né, c’est la fête »
1/ Dans le ciel, une étoile a brillé
Les bergers se sont mis à chanter.

3/ Un enfant nous est né aujourd’hui
Sa maman, près de lui, c’est Marie.

2/ Dans l’étable, au milieu de la nuit
Ils ont vu l’enfant, pauvre et petit.

4/ La lumière est venue dans nos cœurs
Dans la joie, nous chantons le Seigneur.

