Notre Dame de Lumière

Décembre 2020

Saint Jacques de Val Graon

Chants d’entrée
6 décembre
Seigneur viens nous sauver Dieu avec nous Emmanuel,
Seigneur viens nous sauver, Viens Seigneur Jésus
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 notre humanité
Nous t’attendons, Ô Jésus, Maranatha !
13 décembre
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 ?
4- Il vient le temps des grands réveils
et des porteurs de l’espérance.
Nous sortirons de nos sommeils
Si les prophètes font violence.
Que chaque étoile de l’Avent
Crie l’Evangile à tout vivant !

20 décembre
Viens Seigneur, ne tarde plus !
Hâte le jour de ton retour,
Fais lever sur terre la splendeur de ta Gloire
Fais lever sur terre la splendeur de ta Gloire
1- Le Seigneur vient, aplanissez sa route,
préparez les chemins de votre Roi,
pour qu’il vous trouve éveillés, à son retour des Noces
4- Gardez vos cœurs vigilants, vos lampes allumées :
Sur vous se lèvera le soleil de justice,
portant la guérison dans son rayonnement.

Psaumes
6 décembre
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.

13 décembre
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 servant
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 bien les affamés
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
Il se souvient de son amour

20 décembre
Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante
L’amour du Seigneur sans fin je le chante ;
J’ établirai ta dynastie pour toujours
Ta fidélité je l’annonce d’âge en âge.
Je te bâtis un trône pour la suite des âges. »
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ;
Ta fidélité est plus stable que les cieux «
« Il me dira : Tu es mon Père,.
Mon Dieu, mon roc et mon salut ! »
Avec mon élu j’ai fait une alliance,
Sans fin je lui garderai mon amour
J’ai juré à David, mon serviteur :
mon alliance avec lui sera fidèle.

6 décembre

Chants de communion

13 décembre

En marchant vers toi, Seigneur
Notre cœur est plein de joie ;
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au royaume de la vie

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

Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts,
Tu restaures notre corps, Tu apaises notre faim
Jusqu'au jour de ton retour.

2 Voici l’admirable échange

Où le christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité

Par ce pain que nous mangeons
Pain des anges, pain du ciel,
Tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres
Le banquet qui n’aura jamais de fin

3 Père, nous te rendons grâce
Pour ton fils, Jésus Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance
Rends-nous dignes de vivre de tes dons .

Par ce pain que nous mangeons
Pain unique, pain rompu,
Tu rassembles les croyants
Peuple saint de baptisés
Appelés à l'unité.

20 décembre
1-Toi qui ravis le cœur de Dieu et qui
l’incline vers la terre, Marie tu fais monter
vers Lui ta réponse en offrande.

Par ce vin que nous buvons
Joie de l'homme, joie de Dieu
Ton alliance est révélée
Au royaume des vivants
Nous boirons le vin nouveau !
Par ce vin que nous buvons
Source vive de l’amour
Nous restons en communion avec Dieu
vivant et vrai, Père, Fils et Saint Esprit

2- Toi qui reçois l’appel de Dieu comme
une terre la semence, tu laisses prendre
corps en toi l’espérance nouvelle.
3- L’homme a perdu la joie de Dieu en
Refusant la ressemblance ; Par toi le Fils
Nous est donné qui nous rend à son Père.
4- Vierge bénie qui porte Dieu, Promesse
et gage de l’Alliance, l’amour en toi rejoint
nos vies et les prend dans la sienne.

Chant d’envoi
Venez Divin Messie nous rendre espoir et nous sauver ! Vous êtes notre vie, venez, venez, venez !
6 décembre
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 cœur sont divisés ! Qu’arrive votre règne ! Venez, venez, venez !

13 décembre
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
20 décembre
4- Quand vous viendrez au dernier jour juger le monde sur l’amour, Que nous veillons pour ce retour !
Que votre main nous prenne dans le Royaume des sauvés ! Que meure enfin la haine, venez, venez, venez !

