
Chants direct 21 décembre 2021 

1. Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir.
Seigneur, venez, sur nos sillons, le grain peut mûrir.

Car toute chair attend le Verbe de Dieu.
Qu'à notre désir enfin se rouvrent les cieux !

R/  Mon Dieu, que votre règne arrive !

4. Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit est sans fin.
Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin.

Que votre paix se lève sur nos douleurs ! 
Qu'au feu de l'Esprit renaisse un monde qui meurt !  R/

1. Ô viens, Sagesse éternelle, 
    Repos et Gloire de Dieu ;
    Par toi il porte les siècles,
    Créant la terre et les cieux.

R/ Seigneur, la terre entière
     Regarde à l'Orient ;
      Fais luire la lumière
      De ton avènement !

2. Descends, Nuée lumineuse,
    Guider ton peuple au désert ;
    Chez nous fixant ta demeure,
    Viens prendre en toi notre chair. 

4. Gardien de la Cité sainte,
    Jésus, vrai roi d'Israël,
    Toi seul nous ouvres l'enceinte,
    Toi seul nous donnes le ciel.

Magnifique est le Seigneur
Tout mon cœur pour chanter Dieu

Magnifique est le Seigneur !

1. Mon âme exalte le Seigneur
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur
Il s'est penché sur son humble servante

Désormais tous les âges me diront bienheureuse
2. Le Puissant fit pour moi des merveilles

Saint est son Nom !
Son amour s'étend d'âge en âge

Sur ceux qui le craignent
3. Déployant la force de son bras

Il disperse les superbes
Il renverse les puissants de leurs trônes

Il élève les humbles
4. Il comble de biens les affamés
Renvoie les riches les mains vides 

Il relève Israël son serviteur
Il se souvient de son amour

5. De la promesse faite à nos pères
En faveur d'Abraham et de sa race à jamais

Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit,
Maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles
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