
 

 

7. VIROLAI 
R/T Rosa d’abril, Morena de la serra, de Montserrat estel: 

il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap al Cel. 
  

1. Amb serra d’or els angelets serraren  

eixos turons per fer-vos un palau. 

Reina del Cel que els Serafins baixaren,  

deu-nos abric dins vostre mantell blau. R/T 
 

2. Dels catalans sempre sereu Princesa,  

dels espanyols Estrella d’Orient, 

sigueu pels bons pilar de fortalesa,  

pels pecadors el port de salvament. R/T 

  
 

   Prières/Pregàries  

 

  Notre Père Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,  

 que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  

  Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  Pardonne-nous nos  

  offenses,  comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et            

ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. (Amen)      
 

Pare Nostre Pare nostre que esteu en el Cel; sigui santificat el vostre nom; 

vingui a nosaltres el votre regne, faci’s la vostre voluntat, així a la terra 

com en el Cel. El nostre pa de cada dia doneu-nos Senyor doneu-

nos,Senyor, el dia d’avui. I perdoneu les nostres culpes, així com nosal-

tres perdonem els nos- tres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem 

a la temptació , ans deslliureu-nos de qualsevol mal. (Amén)  
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1. LEVONS LES YEUX 

  R/ Levons les yeux, voici la vraie lumière, 

Voici le Christ qui nous donne la paix ! 

Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 

Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 

1 . Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme, 

vient demeurer au milieu de son peuple ! 

Regardez! Voici l'Emmanuel ! 

Dieu avec nous,  venu dans notre chair !  
 

2 . Il est Dieu, il est notre Lumière, 

rayon jailli du cœur très saint du Père. 

Sa clarté embrase l'univers, 

Il est la vie illuminant la nuit ! 
 

3 . C’est par Lui que fut créé le monde, 

pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. 

Par son nom Dieu se révèle à nous. 

Accueillons-le, Il vient parmi les siens !   
 

4 . Viens Jésus, entre dans ton Saint Temple, 

nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 

Nous voici, tes enfants rassemblés : 

parle, Seigneur, et nous écouterons ! 
 

5 . Contemplons l’appel de la Sagesse, 

l'Époux très saint nous invite à ses noces. 

« Venez tous au banquet de l'Agneau, 

mangez ce pain et buvez de ce vin » ! 
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2. AUBE NOUVELLE 
 

1. Aube nouvelle dans notre nuit 

pour sauver son peuple, Dieu va venir 

voie 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 

 joie 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 ) 

 

3. PRÉPAREZ LES CHEMINS DU SEIGNEUR  
 

R/ Préparez le chemin du Seigneur, 

 Ouvrez large la porte de vos cœurs :  

Il viendra le Sauveur, 

 Et tout homme verra le salut de Dieu. 
 

1. Ôte ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse : 

c'est ton Sauveur qui vient vers toi, il te vêtira de sa joie ! 
 

2. Vois les collines qui s'abaissent,  vois les ravins qui s'aplanissent, 

 vois le chemin qui s'est ouvert,  foule innombrable des sauvés ! 
 

     3. Dans le désert, les eaux jaillissent,  les lieux arides refleurissent; 

La terre est prête pour le grain, les coteaux vous offrent le vin ! 

 

4. SEIGNEUR, VIENS NOUS SAUVER 
 

R / Seigneur viens nous sauver,  

Dieu avec nous, Emmanuel Seigneur viens nous sauver,  

viens Seigneur Jésus!  
 

Dans le désert monte un cri voici qu'il vient l'Agneau de Dieu,  

Aplanissez les chemins devant ses portes! R/  

 

 

La femme Vierge a conçu, par elle un fils nous est donné,  

Celui qui vient nous sauver, l'Emmanuel! R/  
 

Verbe fait chair en nos vies, pour le Salut de tous les hommes.  

Tu viens briller dans nos vies, astre d'en haut! R/  
 

En revêtant notre chair, tu as aimé l'humanité.  

Nous t'attendons Ô Jésus, Maranatha! R/  
 

5. LUMIERE DANS NOS VIES, EMMANUEL 

Ref. Lumière dans nos vies, Emmanuel, 

 Ton nom est "Dieu avec nous" ! 

 Le don de ton esprit nous renouvelle !  

Tu nous appelles à demeurer en toi 

 Pour vivre en enfants du Père. 
 

1. Sans fin, tu viens chercher, sauver tout homme perdu. 

 Par toi, nous renaissons réconciliés avec Dieu !     
  

           2. Jésus, ressuscité, Sauveur  et prince de paix      

        A toi la majesté ! Ton règne dure à jamais !       
            

                3. Esprit venu d’en haut, touche et transforme nos vies. 

Fais-nous , dès aujourd’hui, sortir et porter du fruit. 
 
  

6. CRIEZ, CRIEZ DE JOIE 
 

R. Criez, criez de joie,  le Seigneur est proche ! 

Criez, criez de joie,  voici votre sauveur ! 
  

1. En tout temps, en tout lieu, demeurez dans la joie ! 

Car le Seigneur est notre Dieu, exultez, il est Roi ! 
 

2. Remettez vos soucis dans les mains du Seigneur, 

Et dans la foi, présentez-lui vos prières et vos cœurs. 
 

3. Dieu, qui donne la paix, Dieu, source de la Vie, 

Prendra vos cœurs et vos pensées en son Fils Jésus-Christ ! 

 

 


