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             Berger de Dieu, réveille-nous 

 

Berger de Dieu, réveille-nous, 

Voici le temps de la promesse, 

Nos yeux regardent vers ton jour, 

Visite-nous par ta tendresse. 

 

1. Tu es venu dans nos ténèbres, 

Une lumière a resplendi. 

Reviens vers l´homme à ta recherche, 

Fais briller ton étoile en nos vies ! 

 

2. Tu nous as fait à ton image 

Pétris d´amour et d´infini. 

Viens redonner à ton ouvrage 

La splendeur que nos mains ont ternie. 

 

3. Le monde a faim de voir des signes 

Dans le soleil ou la nuée. 

Ta gloire habite les disciples 

Dont le cœur est merveille de paix. 

 

4. Tu nous appelles à ta rencontre, 

Partout se lèvent des veilleurs. 

Leurs voix nous crient : "Jésus 

s´annonce, 

Préparez les chemins du Seigneur !" 

 

5. Les pèlerins de la justice 

Suivront la trace de tes pas. 

De ta parole ils se nourrissent, 

Au désert tu soutiens leur combat. 

 

 

Paroisse Saint Henri Dorie de Talmont 

Chant d’entrée 
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6. Jérusalem n´aie pas de crainte ! 

L´Emmanuel demeure en toi. 

Il t´a marqué de son empreinte, 

Il te comble aujourd´hui de sa joie. 

 

7. La nuit menace l´espérance. 

"Es-tu celui qui doit venir ?" 

Es-tu fidèle à son Alliance, 

Même au soir où la peur nous saisit ? 

 

8. Dans l´Esprit-Saint tu nous 

baptises 

Et tu nous brûles de ton feu. 

Qu´il transfigure nos églises, 

Nous serons les prophètes de Dieu. 

 

9. Avec Marie voici l´aurore, 

Les temps nouveaux sont accomplis. 

La Vierge accueille la Parole, 

Dieu prend chair au secret de sa vie. 

 

10. Tu es bénie parmi les femmes, 

Toi, la servante du Seigneur ; 

Dans ton jardin fleurit la grâce, 

Ta maison voit germer le Sauveur 

 



 

 

  

           Table dressée sur nos chemins 

 

Table dressée sur nos chemins, 

Pain partagé pour notre vie ! 

Heureux les invités au repas du seigneur, 

Heureux les invités au repas de l’amour !   

1. Tu es le pain de tout espoir, 

Pain qui fait vivre tous les hommes ! 

Tu es le pain de tout espoir, 

Christ, lumière dans nos nuits ! 

 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 

la coupe du salut et le pain de la vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 

pour que nous ayons la vie éternelle 

 

1. Au moment de passer vers le Père 

le Seigneur prit du pain et du vin, 

pour que soit accompli le mystère 

qui apaise à jamais notre faim. 

 

2. Dieu se livre lui-même en partage, 

par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

afin que nous soyons rassasiés. 
 

Chants de Communion 

Offertoire : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 

soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 

gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 
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2. Tu es le pain d’humanité, 

Pain qui relève tous les hommes ! 

Tu es le pain d’humanité, 

Christ, lumière pour nos pas !  

3. Tu es le pain de chaque jour, 

Pain qui rassemble tous les hommes ! 

Tu es le pain de chaque jour, 

Christ, lumière dans nos vies ! 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur 

 

Que nos langues sans cesse proclament, 

la merveille que Dieu fait pour nous. 

Aujourd'hui il allume une flamme, 

afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

 
3. C'est la foi qui nous fait reconnaître, 

dans ce pain et ce vin consacrés, 

la présence de Dieu notre maître 

le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

4. Que nos langues sans cesse proclament, 

la merveille que Dieu fait pour nous. 

Aujourd'hui il allume une flamme, 

afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

 



 

  

          Habiter le seuil de ta maison, Seigneur 

 

Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, 

Guetter le temps de ton retour. 

Comme un veilleur guette le jour, 

Rester dans l'amour de ton nom.  

1. Veiller pour être prêt 

Le jour où tu viendras, 

Préparer ton retour. 

Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi 

2. Veiller en espérant 

Que se lève le jour, 

Annoncer ton retour. 

Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

3. Veiller pour accueillir 

La promesse donnée, 

Témoigner de ce jour. 

Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

4. Veiller pour accomplir 

Les œuvres de l'amour, 

Connaître ton retour. 

Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

Chant d’envoi 
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Refrains des psaumes 

Dimanche 27 novembre = 1er dimanche de l’Avent :    

Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur 

 

 

 

 

Dimanche 4 décembre  = 2ème  dimanche de l’Avent : 

En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. 

 

 

 

 

 

Dimanche 11 décembre  = 3ème  dimanche de l’Avent   

Viens, Seigneur, et sauve nous ! 

 

 

 

 

 

Dimanche 18 décembre  = 4ème  dimanche de l’Avent : 

Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire ! 


