
PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE 

1er dimanche de l’Avent  

Entrée : Toi qui viens pour tout sauver 

1. Toi qui viens pour tout sauver, 
L´univers périt sans toi ; 
Fais pleuvoir sur lui ta joie, 
Toi qui viens pour tout sauver. 
 
2. Viens sauver tes fils perdus, 
Dispersés, mourant de froid ; 
Dieu qui fus un jour en croix, 
Viens sauver tes fils perdus. 
 

3. Viens offrir encore ton pain, 
Et ton vin aux miséreux, 
Pour qu´ils voient le don de Dieu, 
Viens offrir encore ton pain. 
 
4. Toi qui viens pour tout sauver, 
Fais lever enfin le jour 
De la paix dans ton amour, 
Toi qui viens pour tout sauver. 

 Graduel : Tous ceux qui t’attendent ne seront pas confondus, Seigneur. 

V / Seigneur, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. 



Préface de l’Avent n°1 : les deux avènements du Christ  

Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre action de grâce, 
toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le 
Christ, notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l’humble condition de notre chair, 
pour accomplir l’éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut ; 
il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière 
les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C’est 
pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d’en haut et tous les esprits 
bienheureux, nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons :  

Communion : Vienne la rosée sur la terre

1. Vienne la rosée sur la terre, 
Naisse l'espérance en nos cœurs ; 
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 déjà 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. 

 

Alma Redemptoris Mater 

Alma Redemptóris Mater, quæ pérvia caéli pórta mánes, Et stélla máris, succúrre 
cadénti súrgere qui cúrat pópulo : Tu quæ genuísti, natúra miránte, túum 
sánctum Genitórem : Virgo prius ac postérius, Gabriélis ab óre súmens íllud Ave, 
peccatórum miserére.  

Sortie : Venez divin Messie

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 
A 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 !

 


