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17. Magnificat 
 

Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum. 
 

1. Il s’est penché sur son humble servante, 
Désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles, 
Saint est son Nom. 
 

2. Son Amour s’étend d’âge en âge 
Sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, 
Il disperse les superbes. 
 

3. Il renverse les puissants de leurs trônes, 
Il élève les humbles ; 
Il comble de bien les affamés, 
Renvoie les riches les mains vides. 

  
4. Il relève Israël son serviteur, 

Il se souvient de son Amour. 
De la promesse faite à nos pères, 
En faveur d’Abraham et de sa race à jamais 

  
5. Rendons gloire au Père tout puissant, 

A son Fils Jésus Christ le Seigneur, 
A l’Esprit qui habite en nos cœurs, 
Dans les siècles des siècles. Amen. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de laisser ce feuillet dans l’église après chaque messe. 



1 

CHANTS DE L’AVENT 

ET DE NOËL 
 

 

Merci de laisser ce feuillet dans l’église après chaque messe. 
 
 
 

1. Que vive mon âme à te louer 
 

Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, 

une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 

 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
et mes lèvres publient ta vérité. 

 

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! 

3. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie moi, apprends-moi tes volontés 
dés l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé. 

 
 

2. Vienne la rosée 
 

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, 

Établis 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. 
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3. Préparez le chemin du Seigneur 
 

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 ! 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
 

4. Venez, divin Messie 
 

Venez, divin Messie nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez ! 

 

1. 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 ! 
 

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 ! 

 

2. 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 ! 

4. Quand vous viendrez au dernier jour 
Juger le monde sur l’amour, que nous 
veillions pour ce retour ! 
Que votre main nous prenne dans le 
Royaume des sauvés ! 
Que meure enfin la haine, venez, venez, 
venez ! 
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15. La Première en chemin 
 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en argile incertaine 
De notre humanité Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de Foi. 
Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
 
La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de l’annonce. 
Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
 

La première en chemin pour suivre au Golgotha 
Le Fils de ton amour que tous ont condamné, 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix 
Pour recueillir la vie de son coeur transpercé. 
Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de croix. 
Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
 
La première en chemin avec l'Eglise en marche 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ ! 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de ce monde. 
Ils sont chemins vers Dieu. (bis)

 
 

16. Vierge Sainte, Dieu t’a choisie 
 

Ave, Ave, Ave Maria 
Ave, Ave, Ave Maria. 

1. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie depuis toute 
éternité, 
pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 
 

2. Ô Marie, Refuge très sûr 
Pour les hommes, tes enfants, 
Tu nous comprends et veilles sur nous, 
Pleine de grâce nous te louons. 

 
3. Tu demeures près de nos vies, 

Nos misères et nos espoirs, 
Pour que la joie remplisse nos cœurs : 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 
 

4. Ô Marie, Modèle éclatant, 
Pour le monde d'aujourd'hui, 
Tu nous apprends ce qu'est la beauté : 
Pleine de grâce nous t'admirons ! 
 

5. Tu nous mènes auprès de ton Fils 
Qui nous parle de l'amour 
Et nous apprend ce qu'est le pardon : 
Pleine de grâce, nous t'écoutons ! 
 

6. Rendons gloire au Père très bon, 
À son Fils ressuscité, 
Au Saint-Esprit qui vit en nos cœurs, 
Dans tous les siècles des siècles, Amen ! 
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12. Devenez ce que vous recevez 
 

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. 

 

13. Je vous ai choisis 
 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis  
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2. Contemplez mes mains et mon cœur 
transpercés ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

14. Toi Notre Dame 
 

Toi, Notre-Dame, nous te chantons 
Toi, notre mère, nous te prions 

 

1. Toi qui portes la vie 
Toi qui portes la joie 
Toi que touche l'esprit 
Toi que touche la croix 
 

2. Toi qui donnes l'espoir 
Toi qui gardes la foi 
Toi qui passes la mort 
Toi debout dans la joie 
 

3. Toi le cœur sur la main 
Toi la joie pour les yeux 
Toi le miel et le vin 
Ô sourire de Dieu 
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5. Il est né le divin Enfant 
 

Il est né le divin Enfant, 
Jour de fête aujourd'hui sur terre ! 

Il est né le divin Enfant, 
Chantons tous son avènement. 

 

1. Le Sauveur que le monde attend 
Pour tout homme est la vraie lumière, 
Le Sauveur que le monde attend 
Est clarté pour tous les vivants. 

2. De la crèche au crucifiement, 
Dieu nous livre un profond mystère, 
De la crèche au crucifiement, 
Il nous aime inlassablement. 

 
3. Qu'il revienne à la fin des temps 

Nous conduire à la joie du Père, 
Qu'il revienne à la fin des temps 
Et qu'il règne éternellement ! 

 
 

6. Peuple fidèle 
En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, 
Ton Dieu, ton Sauveur. 

 

1. Peuple fidèle, 
Le Seigneur t’appelle : 
C’est fête sur terre, 
Le Christ est né. 
Viens à la crèche 
Voir le roi du monde. 

3. Peuple, acclame, 
Avec tous les anges, 
Le Maître des hommes. 
Qui vient chez toi. 
Dieu qui se donne 
A tous ceux qu’il aime ! 

 
2. Verbe, Lumière, 

Et Splendeur du Père, 
Il naît d’une mère, 
Petit enfant. 
Dieu véritable, 
Le Seigneur fait homme. 

 
4. Peuple fidèle, 

En ce jour de fête, 
Proclame la gloire 
De ton Seigneur. 
Dieu se fait homme 
Pour montrer qu’il t’aime. 
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7. Debout resplendis 

Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 

Jérusalem, Jérusalem,  
Chante et danse pour ton Dieu ! 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te 
couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,  
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)  
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.  

3. Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts 
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis) 
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. 

 

 
 

8. Venez approchons-nous 
 

Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints : 
Venez boire à la coupe ! "Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !"  
 

3. Dieu est notre berger, nous ne 
manquons de rien, 
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait 
reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du 
mal, 
quand Il dresse pour nous la table du 
Salut. 

 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la 
croix.  
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9. Mon Père je m’abandonne à Toi 
 

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi. Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoique tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

 
Car tu es mon Père, je m’abandonne à Toi 
Car tu es mon Père, je me confie en Toi. 

 
Mon Père, mon Père, en toi je me confie ; en tes mains je mets mon esprit, 

Je te le donne le cœur plein d’amour. Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 
 

10. Présence du Christ 
 

Présence du Christ qui se donne, 
ô Sainte Eucharistie 

Présence du Christ qui se donne, 
Car il nous aime d’un amour infini. 

 

1. Jésus, notre miséricorde,  
envoyé par le Père pour sauver tous les 
hommes, 
en ta présence, nous t’adorons. 

 

3. Jésus, tendresse inépuisable, 
toi qui viens nous guérir et panser nos 
blessures,  
en ta présence, nous t’adorons. 

 
2. Jésus, lumière de nos vies,  

rends-nous en ta clarté, transparents de 
pureté,  
en ta présence, nous t’adorons. 

3. Jésus, chemin d’éternité,  
prends-nous en ton amour dans ta joie et ta 
paix, 
en ta présence, nous t'adorons. 

 
 

11. Tu fais ta demeure en nous 
 

Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout petit, le serviteur.  

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous 

buvons,  
c’est ton corps et ton sang,  
tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui  

reposer en nos cœurs, 

brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour 

toujours,  
ostensoirs du Sauveur, 
en notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
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