
Chants direct 7 décembre 2021

                                                    R/ R/ O Marie, o Vierge bienheureuse 
                                  Dieu soit béni pour tant d'amour

            1.  Vierge immaculée, Ave Maria
                 Fille bien-aimée, gratia plena

6.   Cœur sans nul mensonge, Ave Maria
              O cristal sans ombre, gratia plena

9.  Cœur toujours fidèle, Ave Maria 
    Tendre à toute peine, gratia plena

          10.  Cœur percé du glaive, Ave Maria
                 Pour le péché d'Eve, gratia plena

Ô Marie, mère de Jésus Donne-moi ton cœur si beau, Ô Marie, mère de 
Jésus Donne-moi ton cœur si pur ! Donne-moi ton cœur immaculé, Si plein d'amour 
et d'humilité, Afin que je puisse recevoir Jésus dans le pain de vie Afin que je L'aime
comme tu L'as aimé Et que je sois toute à Lui.

1.  Le Seigneur vient
Le Seigneur vient

Préparez-lui le chemin (bis)
Abaissez les collines et comblez les ravins

Déplacez les rochers qui ferment vos chemins

2. Le Seigneur vient
Le Seigneur vient

Préparez-lui le chemin (bis)
Toi qui as deux manteaux, toi qui es fortuné
Voici venu le temps d'apprendre à partager

3.  Le Seigneur vient
Le Seigneur vient

Préparez-lui le chemin (bis)
Vous qui avez des armes, soldats et policiers

Voici venu le temps de rétablir la paix

4.  Le Seigneur vient
Le Seigneur vient

Préparez-lui le chemin (bis)
Toi qui as le savoir, toi qui es diplômé

C'est pour servir les autres et non les dominer

5.  Le Seigneur vient
Le Seigneur vient

Préparez-lui le chemin (bis)
Spécialistes orgueilleux, vedettes à succès
Vous êtes un arbre mort qui va être coupé

6.  Le Seigneur vient
Le Seigneur vient

Préparez-lui le chemin (bis)
Quittez votre péché, il faut vous convertir

Il faut changer vos cœurs, le Seigneur va venir

7.  Le Seigneur vient
Le Seigneur vient

                  Préparez-lui le chemin…………….
(chant Noël Colombier : Jean Baptiste)
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