
Chants direct 14 décembre 2021

Venez, Divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie :
Venez, venez, venez !

1/  O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie
A 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 !

R/ Vierge bénie entre toutes les femmes
Mère choisie entre toutes les mères
Mère du Christ et mère des hommes
donne-nous ton fils, donne nous ton fils !

1. Entre toutes les femmes du monde
le Seigneur t'a choisie
pour que brille a jamais sur la terre
la lumière de Dieu
3. En ton coeur O Marie nul obstacle
A l'amour infini
Le seigneur fait en toi ses merveilles,
il nous donnne son Fils
5. Tu chemines avec nous sur la route
tu connais notre espoir
Au milieu de nos croix et nos larmes
tu nous montres ton fils.

    Nous t’honorons, glorieux saint Joseph

Humble gardien de la sainte Famille,
Époux fidèle, Père vigilant,

Dans la confiance,
Tu n’as pas craint de recevoir chez toi

Marie, l’aurore du salut.
Nous t’honorons,.

Glorieux saint Joseph,
Notre soutien quotidien dans le labeur.
Tu as veillé sur Jésus comme un père,

Ô veille sur nous,
                      Et conduis-nous à lui.    

(chant Emmanuel)

1
Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
3
Les mots que tu nous dis troublèrent Jean-Baptiste.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Faut-il être prophète pour croire comme lui ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
4
Les mots que tu nous dis formèrent les apôtres.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Mais tu n´en dis pas d´autres aux hommes d'aujourd'hui.
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
8
Les mots que tu nous dis demandent qu´on te suive.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Et l´impossible arrive aux cœurs que tu saisis !
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies.
11
Les mots que tu nous dis dépassent nos frontières.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Alors, dans la lumière, ils disent : "Me voici !".
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies.




