
FEUILLE DE CHANT N°2 
 

 1  R/ Magnificat, magnificat, magnificat anima 
mea Dominum. Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea. 
 
1 bis  Laudate, Dominum, laudate Dominum. 
Omnes gentes, Alleluia (bis). 
 
 2  R/ Réjouis-toi car Il vient, l’Époux que rien 
ne retient. En bondissant, Il accourt, Il fait 
entendre sa voix : « Sors de la nuit, viens à 
moi, je suis à toi, pour toujours ! » 
 
1- Lève-toi, pousse des cris de joie : du malheur, Il 
va te consoler. De ton cou la chaîne tombera, tu 
seras délivrée !  
 
2- Tu disais : « Je suis abandonnée, où est Dieu, 
pourrait-Il m´oublier ? » Crie vers Lui, Il entendra 
ta voix, Il prendra soin de toi. 
 
3- De nouveau, tu seras rebâtie, Dieu te comblera 
de ses bienfaits. Lève-toi, rayonne et resplendis, 
ne crains plus désormais. 
 
4- Les montagnes peuvent s’écarter, les collines 
peuvent chanceler, son amour ne s’éloignera 
pas, sa paix demeurera. 
 

 3  R/ Criez de joie, vous les pauvres de 
cœur, vous les enfants bien-aimés du 
Seigneur. Ouvrez les yeux, car le Royaume est 
là, voici pour vous le Sauveur. 
 
1- Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme 
exulte et jubile en mon Dieu. Que les petits 
écoutent et crient de joie, heureux, car ils verront 
Dieu.  
 
2- Venez chanter, magnifier le Seigneur. Quand je 
L’appelle, toujours Il répond. De mes frayeurs, il 
vient me délivrer. Son nom de gloire est puissant. 
 
3- Tournez les yeux, regardez notre Dieu. Qui Le 
contemple, par Lui resplendit. Un pauvre crie, le 
Seigneur lui répond. Voyez, le Seigneur est bon. 
 
4- Heureux celui qui prend refuge en Dieu, qui Le 
choisit ne manquera de rien. Écoute-Le, et 
recherche la paix. En Lui, fais ce qui est bien. 
 

 4  1- Aube nouvelle, dans notre nuit, pour sauver 
son peuple Dieu va venir. Joie pour les pauvres, 
fête aujourd'hui ! Il faut préparer la route au 
Seigneur (bis).  

2- Bonne nouvelle, cris et chansons. Pour sauver 
son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'élève dans 
nos déserts. Il faut préparer la route au Seigneur 
(bis).  
 
3- Terre nouvelle, Monde nouveau, pour sauver 
son peuple Dieu va venir. Paix sur la terre, Ciel 
parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur 
(bis). 
 
 
 5  R/ Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée 
en tous lieux la puissance de Dieu. Dans une 
même allégresse, terre et cieux dansent de 
joie, chantent alléluia !  
 
1- Par amour des pécheurs, la lumière est 
venue, elle a changé les cœurs de tous ceux qui 
l’ont reconnue. 
 
2- Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez. Dieu 
vous donne la vie, par amour Il s’est incarné. 
 
4- Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie. 
 
5. Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. 
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter 
ton retour. 
 

 6  R/ Venez, Divin Messie, nous rendre espoir 
et nous sauver ! Vous êtes notre vie : venez, 
venez, venez ! 
 
1- Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; par votre Corps 
donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-
nous encore de quel amour vous nous aimez ; tant 
d'hommes vous ignorent, venez, venez, venez ! 
 
2- A Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur 
de vos bienfaits c'était le don de votre Paix. Le 
monde la dédaigne : partout les cœurs sont 
divisés! Qu'arrive votre règne ! 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 ! 
 
 
 7  1- Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : c’est 
fête sur Terre, le Christ est né. Viens à la crèche 
voir le Roi du monde. En Lui viens reconnaître 
(x3) ton Dieu, ton Sauveur.   
 



2- Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, Il naît 
d’une mère, petit enfant. Dieu véritable, le 
Seigneur fait homme. En Lui viens reconnaître 
(x3) ton Dieu, ton Sauveur.  
 
3- Peuple, acclame, avec tous les anges, le Maître 
des hommes qui vient chez toi, Dieu qui se donne 
à tous ceux qu’il aime ! En Lui viens reconnaître 
(x3) ton Dieu, ton Sauveur. 
 
4- Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la 
gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour 
montrer qu’il t’aime. En Lui viens reconnaître 
(x3) ton Dieu, ton Sauveur. 
 
 8  R/ Chrétiens réveillez-vous, veilleurs 
réjouissez-vous, l'aurore s'est levée, le Fils a 
triomphé ! Oh non ne vous laissez pas, Oh non 
ne vous laissez pas voler votre joie, voler votre 
joie !  
 
1- Depuis que Jésus-Christ a pris notre chair, oh 
non il n'y a pas de petites joies ; depuis que les 
bergers virent le doux mystère, oh non il n'y a pas 
de petites joies !  
 
2- Depuis que le Messie triomphe au désert, oh 
non il n'y a pas de petites joies ; depuis que son 
nom règne sur tout l'univers, oh non il n'y a pas de 
petites joies !  
 
3- Depuis que Jésus-Christ a vaincu la mort, oh 
non il n'y a pas de petites joies ; depuis que par le 
feu, l'Esprit nous rend forts, oh non il n'y a pas de 
petites joies !  
 
 9  1- Debout, resplendis, car voici ta lumière,  
et sur toi la gloire du Seigneur (bis). Lève les yeux 
et regarde au loin, que ton cœur tressaille 
d’allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
et tes filles portées sur la hanche.  
 
R/ Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de 
tristesse ! Jérusalem, Jérusalem, chante et 
danse pour ton Dieu !  
 
2- Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
et les rois à ta clarté naissante (bis). De nombreux 
troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors 
des mers afflueront vers toi. Ils viendront d’Epha, 
de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la 
louange. 
 
3- Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts et 
leurs rois passeront par tes portes (bis). Je ferai de 
toi un sujet de joie. On t’appellera « Ville du 
Seigneur ». Les jours de ton deuil seront tous 
accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. 
 

 10  R/ Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec 
nous, Emmanuel. Seigneur, viens nous sauver, 
viens Seigneur Jésus !  
 
1- Dans le désert monte un cri, « Voici qu’Il vient, 
l’Agneau de Dieu. Aplanissez les chemins devant 
ses pas ! »  
 
2- La femme vierge a conçu, par elle un Fils nous 
est donné, celui qui vient nous sauver : 
l’Emmanuel ! 
 
3- Verbe fait chair en nos vies pour le salut de tous 
les hommes, Tu viens briller dans nos nuits, Astre 
d’en Haut ! 
 
4- En revêtant notre chair, Tu as aimé l’humanité. 
Nous t’attendons, ô Jésus, Maranatha ! 
 
 11  R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond 
de mon être, son Saint Nom.  Bénis le 
Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses 
bienfaits.  
 
1- Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la 
colère et plein d'amour. Sa justice demeure à 
jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 
3- Comme un père pour ses enfants, tendre est le 
Seigneur pour qui Le craint. De son cœur jaillit 
l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 
4- La bonté du Seigneur se répand sur qui 
accomplit sa volonté, attentif à sa Parole. Bénis le 
Seigneur, ô mon âme !  
 
5. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses 
serviteurs, toutes ses œuvres, dans la joie 
bénissez-Le. Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 
 12 R/ Pour tes merveilles, je veux chanter ton 
Nom, proclamer combien, Tu es bon ! De Toi et 
de Toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Ô mon 
Roi, mon Dieu je t´adore.   
 
1- Quand je t’appelle dans la détresse, sensible à 
mon cri Tu t’abaisses. Ta droite douce et forte me 
redresse, contre ton sein me tient sans cesse.  
 
2- À ta tendresse je m’abandonne car sûre est ta 
miséricorde. Qui comme Toi, Seigneur sauve et 
pardonne ? Pas de salut que Tu n´accordes ! 
 
3- Je ne peux vivre qu´en ta présence. Que ne me 
soit cachée ta face ! Ne déçois pas Seigneur mon 
espérance : à tout jamais je rendrai grâce. 
 



 13 1- Vienne la rosée sur la terre, naisse 
l'espérance en nos cœur, brille dans la nuit la 
lumière. Bientôt va germer le Sauveur. Au désert 
un cri s'élève : « Préparez les voies du Seigneur ».  
 
2- Berger d'Israël tends l'oreille. Descends vite à 
notre secours et nos yeux verront tes merveilles, 
nos voix chanteront ton amour. Fille de Sion 
tressaille : le Seigneur déjà̀ vient vers toi.  
 
3- Réveille, ô Seigneur, ta vaillance. Établis ton 
règne de paix. Que les peuples voient ta 
puissance, acclament ton Nom à jamais. L'univers 
attend ta gloire et nous préparons ton retour.  
 
 14  Dieu notre Père, voici le pain. Dieu notre Père 
voici le vin. Pour ces offrandes, fruits de la terre, 
béni sois-tu, Dieu créateur. Sur cet autel, voici nos 
vies, vin du Royaume, pain de la Vie. 
 
 15  Nous qui dans ce mystère représentons les 
chérubins (bis).  
Chantons l’hymne trois fois sainte à la 
bienheureuse Trinité (bis).  
Déposons tous soucis du monde, déposons tous 
soucis du monde (bis).  
Allons à la rencontre de notre Roi de gloire (bis). 
 
 16  R/ Voici le pain des anges, il est le pain de 
l’homme en route, le vrai pain des enfants de 
Dieu, le pain vivant, le Pain de Vie. 
 
1- Louons-le à voix pleine et forte ; que soit 
joyeuse et rayonnante l’allégresse de nos cœurs. 
 
3- Voici le pain des anges, il est le pain de l’homme 
en route, le vrai pain des enfants de Dieu. 
 
6- Toi qui sais tout et qui peux tout, Toi qui sur terre 
nous nourris, conduis-nous au banquet du Ciel et 
donne-nous ton héritage en compagnie de tes 
saints. 
 
 17  Nous T’adorons, ô Christ, dans ton temple, 
nous T’adorons en esprit et en vérité. Tu habites 
nos louanges, nous T’adorons en esprit et en 
vérité. 
Car un jour près de Toi vaut mieux que mille 
ailleurs, je désire habiter dans ton temple. Car un 
jour près de Toi vaut mieux que mille ailleurs, je 
désire habiter dans ta maison, Seigneur. 
 
 18  R/ Roi de clarté, Sainte Lumière, Ô Christ, 
nous voulons T'adorer. Ton Corps livré donne 
la vie à toute humanité. Roi de clarté, Sainte 
Lumière, Ô Christ, nous T'adorons. 

 
1- Pain vivant descendu du Ciel pour donner la vie 
au monde, agneau véritable qui donnes ta vie pour 
le Salut de l'humanité, Christ présent dans le 
Tabernacle de la Miséricorde, dans le Sacrement 
de l'Autel. 
 
2- Présence divine devant nous, présence au 
milieu de nous, Tu voiles mystérieusement ta 
gloire dans un silence sacré. Mais en Toi seul se 
dévoile à nos yeux le vrai visage de Dieu. 
 
3-Tu t’es fait pour nous le grain de blé, celui qui 
tombe en terre, celui qui meurt et porte du fruit 
jusqu’à la fin du monde. Tu nous invites en 
pèlerinage intérieur, Tu nous appelles à 
l’adoration. 
 
4- Sacrement de la victoire de l’Amour qui 
transforme la mort en vie, source du 
renouvellement de la Création dans l’Amour. Tu es 
le visage de notre bonheur, Toi seul nous donnes 
la plénitude de la Vie. 
 
 19  1- Notre Dieu s´est fait homme pour que 
l’homme soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine 
du Salut. Quand Dieu dresse la table, Il convie ses 
amis, pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  
 
3- Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi 
nous, accueillons sa présence et offrons-nous à 
Lui. 
 
4- Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous. 
Il se fait vulnérable et nous attire à Lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en Lui. 
 
5- Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-
Puissant. Il attend humble et pauvre, mendiant de 
notre amour. Dénué d´arrogance, sous l´aspect de 
ce pain, Il se donne en offrande pour demeurer en 
nous. 
 
6- Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce 
vin l’Unique nécessaire qui surpasse tout bien. Ce 
que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
c’est l’Amour qui s´abaisse et nous élève à Lui. 
 
 20  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 ! » 
 
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.  
 
 21  R/ Jésus, nous croyons que Tu es présent 
en ton Eucharistie. Nos yeux ne voient qu’un 
peu de pain mais la foi nous dit que c’est Toi 
Dieu très Saint. 
 
1- Ô Jésus cœur brûlant d’amour, viens embraser 
mon cœur. Ô Jésus lumière envoyée par le Père, 
viens illuminer mon âme. 
 
2- Ô Jésus fais-nous entrer dans ta douceur et 
dans ta miséricorde. Donne-nous les sentiments 
de ton cœur, ce cœur qui pour nous déborde. 
 
3- En Toi seul Jésus est notre espérance, Toi qui 
éclaires nos cœurs. Garde-nous fidèles en ta 
présence, nous T’adorons Seigneur. 
 
 22  R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le 
tout-petit, le serviteur. Toi, le Tout-Puissant, 
humblement Tu t’abaisses. Tu fais ta demeure 
en nous Seigneur. 
 
1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous 
buvons, c’est ton corps et ton sang. Tu nous livres 
ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta 
demeure en nous Seigneur. 
 
2- Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui 
reposer en nos cœurs. Brûlé de charité, assoiffé 
d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3- Unis à ton Amour, Tu nous veux pour toujours 
ostensoirs du Sauveur. En notre humanité, Tu 
rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous 
Seigneur. 
 
 23  1- Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu 
pour sauver le monde. Devant nous Il est là, Il se 
fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !  
 
R. Recevez le Christ doux et humble, Dieu 
caché en cette hostie. Bienheureux disciples 
du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez 
tout de Lui.   

2- Jésus, jusqu'au bout Tu nous aimes. Tu prends 
la condition d'esclave. Roi des rois, tu t'abaisses 
jusqu'à terre pour nous laver les pieds.   
 
3- Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître 
comment te laisser faire ? En mon corps, en mon 
âme pécheresse, Tu viens pour demeurer.   
 
4- Je crois, mon Dieu, en Toi j'espère. Lave mes 
pieds et tout mon être : de ton coeur, fais jaillir en 
moi la source, l'eau vive de l'Esprit.   
 
5- Seigneur, Tu m'appelles à Te suivre. Viens au 
secours de ma faiblesse. En mon coeur, viens, 
établis ta demeure, que brûle ton Amour.  
 
 24  1- Sous ton voile de tendresse, nous nous 
réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère où 
nous revivrons. Marie, Mère du Sauveur,  
nous te bénissons. 
 
R/ Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.  
 
2- Quand nous sommes dans l’épreuve, viens 
nous visiter. De tous les dangers du monde, viens 
nous délivrer.  Marie, Mère du Sauveur, prends-
nous en pitié. 
 
3- Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à 
prier. Que demeurent dans nos cœurs, le silence 
et la paix. Marie, Mère du Sauveur, veille à nos 
côtés. 
 
 25  R/ Nous te saluons, ô toi, Notre 
Dame,  Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, 
en toi nous est donnée l’aurore du Salut. 
 
1- Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu 
as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi 
nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-
nous en chemin, Étoile du Matin.    
 
2- Tu es restée fidèle, Mère au pied de la Croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. Du 
côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, l’eau et le 
sang versés qui sauvent du péché. 
 
3- Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée, 
plus haut que tous les anges, plus haut que les 
nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
de contempler en toi la promesse de Vie. 
 


