
Feuille de chant  

Dimanche 29 novembre – 1er dimanche de l’Avent 
 

Chant d’entrée : Préparez à travers le désert 
R. Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 
 
1. Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés, 
Tous les monts et les collines abaissés. 
 
2. Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 
 
3. Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. 
 
4. Élève avec force ta voix ! 
Le voici, ton berger, ne crains pas ! 
Il rassemble tous ses enfants, 
Les conduit sur les chemins de la Vie. 
 

Refrain du psaume 
Dieu fait nous revenir, que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés.  

Refrain de la prière universelle 
Jésus sauveur du monde écoute et prends pitié 

 

Offertoire : Ô vrai Corps de Jésus 
Ô Vrai corps de Jésus,  
Immolé pour nous sur la Croix,  
Toi dont le côté transpercé  
Laissa jaillir le sang et l’eau,  
Nous t’adorons, nous te contemplons  
Fais-nous goûter la joie du Ciel,  
Maintenant et au combat de la mort.  
Ô doux Jésus, Ô Fils de Marie, 
Nous t’adorons et nous te contemplons,  
Ô doux Jésus. 



 

Communion : Vous qui avez soif 
R. Vous qui avez soif, 
Venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie. (bis) 
 
1. Que soient remplis d'allégresse les déserts, 
Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête : 
La splendeur de Dieu lui est donnée. 
 
2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 
Dites aux cœurs défaillants : 
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 
C'est lui qui vient vous sauver ! 
 
3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles, 
Les oreilles des sourds entendront ; 
Alors le boiteux bondira comme un cerf, 
Et le muet criera de joie. 
 
4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront, 
Et les torrents dans la steppe. 
La terre brûlée deviendra un verger, 
Le pays de la soif, un jardin. 
 
5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée, 
Les insensés n'y passeront pas. 
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, 
Dieu lui-même les conduira. 
 

Sortie : Acclamons le Roi du ciel 
R. Acclamons le Roi du ciel, que son nom soit glorifié ! 
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. 
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint Esprit, 
Louons Jésus, le Sauveur, notre espérance est en lui. 
 
1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité. 
Nous l'adorons, il s'est manifesté. 
Jubilons pour lui ! 
 
2. Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion. 
Et nous brûlons pour l'amour de son Nom. 
Jubilons pour lui ! 
 
3. Son Royaume est là, son Évangile est proclamé. 
Nous annonçons le Christ Ressuscité. 
Jubilons pour lui ! 
 


