
PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE 

2e dimanche de l’Avent  

Entrée : Seigneur venez 

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 se rouvrent les 
cieux  
  
Mon Dieu, que votre règne arrive ! 
  
2 - Seigneur, venez, le pain nous 
manque et nos âmes ont faim. 
Seigneur, venez, la table est mise 
pour le festin. 
Que votre corps nous soit la force 
du jour ! 
Que votre présence en nous ravive 
l'amour ! 

 3 - Seigneur, venez souffrir en 
nous les tourments de la mort. 
Seigneur, venez porter le poids qui 
courbe nos corps. 
Que votre Croix se dresse et calme 
nos pleurs ! 
Que votre regard bientôt dissipe 
nos peurs ! 
  
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 ! 

 

 

Alleluia  : Je me suis réjoui quand on m’a dit : nous irons dans la maison du 

Seigneur. 

 



 
 
Offertoire : O Dieu de clémence 
 
1 - Ô Dieu de clémence, 
Viens par ta présence 
Combler nos désirs, 
Apaiser nos souffrances. 
Sauveur secourable, 
Parais à nos yeux ; 
A l'homme coupable 
Viens ouvrir les cieux ; 
Céleste victime, 
Ferme-lui l'abime. 
 
2 - Ô jour d'allégresse ! 
Le ciel s'intéresse 
A tous nos malheurs, 
Il calme nos frayeurs 
Un Dieu va paraître 

Dans l'abaissement, 
Bientôt il va naître 
Dans le dénuement, 
Au fond d'un étable, 
Pauvre et misérable. 
 
3 - Chantons tous sa gloire. 
Chantons sa victoire, 
Chantons ses bienfaits, 
Chantons les à jamais. 
Tous les Cieux s'abaissent, 
Saisis de respect ; 
Nos maux disparaissent 
A son seul aspect : 
Tout à sa naissance, 
Cède à sa puissance. 

 
  
 



Préface de l’Avent n°1 
 
 

Vere dignum et iustum est, 
aquum et salutare, nos tibi 
semper et ubique gratias agere: 
Domine, sancte Pater, 
omnipotens aterne Deus: per 
Christum Dominum nostrum. 
Qui, primo adventu in humilitate 
carnis assumpta, dispositionis 
antiqua munus implevit, nobisque 
salutis perpetua tramitem 
reseravit: ut, cum secundo venerit 
in sua gloria maiestatis, manifesto 
demum munere capiamus, quod 
vigilantes nunc audemus 
exspectare promissum. Et ideo 
cum Angelis et Archangelis, cum 
Thronis et Dominationibus, 
cumque omni militia calestis 
exercitus, hymnum gloria tua 
canimus, sine fine dicentes:

 
Vraiment, il est juste et bon de te 
rendre gloire, de t'offrir notre 
action de grâce, toujours et en 
tout lieu, à toi, Père très saint, 
Dieu éternel et tout-puissant, par 
le Christ, notre Seigneur. Car il est 
déjà venu, en prenant la condition 
des hommes, pour accomplir 
l'éternel dessein de ton amour et 
nous ouvrir 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 : Voici le corps et le sang

R/ 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 son 
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. 

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. 

 

Je vous salue Marie 

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 !

 

 
 


