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Les heures musicales 

 

Communauté de l’Emmanuel :  

Chants pour l’Avent 

Mercredi 22 décembre 

15h30 – 17h 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de l’Emmanuel est une association publique internationale de 

fidèles de droit pontifical, née à partir d’un groupe de prière fondé en 1971. 

Née de l’expérience du Renouveau charismatique, elle rassemble en son sein 

des laïcs (mariés, célibataires, consacrés) et des prêtres. Elle est présente dans 

des dizaines de pays, dont la Belgique, avec une communauté à Namur. 

La communauté de l’Emmanuel a profondément renouvelé le répertoire des 

chants liturgiques. Son corpus de plus de 1000 pièces constitue aujourd’hui un 

répertoire de chants chrétiens international en plus de trente langues. Elle a 

choisi de promouvoir des mélodies belles, des polyphonies simples, avec le 

texte de la Parole de Dieu. 

Le CD Avent constitue une compilation de chants de l’Emmanuel appropriés à 

ce temps liturgique. 

 

 

Best of Avent & Noël. CD 1 : Éditions de l’Emmanuel –  

Avec la participation du City of Prague Philarmonic Orchestra. 
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1. Criez, criez de joie (2’21) 
Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel (G. Creaton) 

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 ! 

2. Seigneur, viens nous sauver (3’04) 
Paroles et musique : Communauté du Chemin Neuf 

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 ! 

 

 

3. Voici que la Vierge enfantera (Antienne Ô) - (3’03) 
Paroles : A.E.L.F. – Musique : Communauté de l’Emmanuel (C. Blanchard) 

R/ Voici que la Vierge concevra, 

Elle enfantera pour nous un fils. 

On l’appellera Emmanuel, Dieu avec nous. (bis) 

1. Ô Sagesse de la bouche du Très-Haut ! 

Toi qui régis l’univers avec force et douceur, 

Enseigne-nous le chemin de Vérité. 

Ô viens Seigneur, viens nous sauver ! 

2. Ô Chef de ton peuple Israël ! 

Tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent 

Et tu lui donnes la Loi sur la montagne, 
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Délivre-nous, par la vigueur de ton bras ! 

Ô viens Seigneur, viens nous sauver ! 

3. Ô Soleil levant ! 

Splendeur de justice et lumière éternelle, 

Illumine ceux qui habitent les ténèbres 

Et l’ombre de la mort ! 

Ô viens Seigneur, viens nous sauver ! 

4. Ô Emmanuel ! 

Notre Législateur et notre Roi, 

Espérance et salut des nations, 

Ô viens Seigneur, viens nous sauver ! 

4. Aujourd’hui s’est levée la lumière (2’19) 
Paroles : T. Malet / F. Tillet – musique : T. Malet 

R/ Aujourd’hui s’est levée la lumière, 

C’est la lumière du Seigneur, 

Elle dépassera les frontières, 

Elle habitera tous les cœurs. 

Que la steppe exulte et fleurisse, 

Qu’elle éclate en cris de joie, 

Au pays de la soif  

L’eau a jailli et se répand. 

Vous verrez la gloire du Seigneur, 

La splendeur de notre Dieu. 

Dites aux cœurs affligés : 

Voici votre Dieu, soyez sans crainte. 

C’est lui qui vient pour vous sauver. 

Alors s’ouvriront vos cœurs 

À l’amour du Seigneur 

Qui vient pour vous racheter. 

5. Espère Israël (3’14) 
Paroles d’après Psaume 131 (130) et musique : Communauté de l’Emmanuel (T. Petruccelli) 

1. Je n’ai pas Seigneur un cœur hautain 

Et devant toi mon regard se fait humble. 

Je n’ai pas pris des voies de grandeur. 

R/ Espère Israël, espère dans le Seigneur 

Maintenant et à jamais. 

Espère Israël, espère dans le Seigneur 

Maintenant et à jamais. 

2. Mon âme est en moi, comme un enfant, 

Comme un enfant dans les bras de sa mère. 

Je tiens mon âme en paix, en repos. 
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6. Maranatha, l’Esprit et l’Épouse (4’42) 
Paroles (d’après Apocalypse 21–22) et musique : Communauté de l’Emmanuel (B. Pavageau) 

R/ Maranatha ! 

L’Esprit et l’Épouse 

Disent : « Viens, Seigneur ! 

Viens, Jésus, nous t’attendons ! » 

Maranatha ! 

Nos cœurs te désirent : 

De ton sein jaillit 

L’Esprit Saint, l’eau de la vie ! 

1. Sauvés par l’Agneau de Dieu, 

Nous marchons vers la victoire. 

L’ancien monde s’en ira, 

Plus de mort : « Tu es la vie ! » 

2. Ton nom sera sur nos fronts, 

Nous pourrons voir ton visage. 

Tu es l’Alpha, l’Omega. 

Ô Jésus, nous t’adorons ! 

3. Viens, Esprit de Sainteté, 

Viens jaillir dans ton Église. 

Sanctifiée, immaculée, 

La voici qui resplendit ! 

 

7. Pour l’amour de mes frères (2’12) 
Mélodie hébraïque - Paroles  

et adaptation : Communauté de l’Emmanuel (J. Lavanant / C.-E. Hauguel) 

1. Pour l’amour de mes frères et de mes amis, 

Laisse-moi dire : « Paix sur toi ! ». 

Lumière des serviteurs du Roi des rois, 

Jérusalem, sors de la nuit. 

R/ Debout, rayonne et resplendis, la, la, la… 

Jérusalem, éveille-toi, la, la, la… 

2. Jésus est venu sur la terre 

Nous ouvrir à la vie, 

Graver nos noms dans la lumière, 

Nous glorifier en lui. 

8. Pousse des cris de joie (1’59) 
Paroles d’après Sophonie 3,14-1  et musique : Communauté de l’Emmanuel (K. Pissens) 

R/ Pousse des cris de joie, ô Jérusalem, 

Éclate en ovations, ô fille de Sion. 

Réjouis-toi, tressaille d’allégresse, 

Le Roi d’Israël ton Seigneur demeure en toi. 

1. Le Seigneur a écarté tes accusateurs, 

Rejeté loin de toi tes ennemis. 
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Le Roi d’Israël demeure au milieu de toi, 

Tu n’as plus de malheur à redouter. 

2. En ce jour-là on dira à Jérusalem : 

« Fille de Sion, ne crains pas le mal. 

Sois sans crainte et que tes mains ne défaillent pas, 

Le Seigneur héros Sauveur est en toi. » 

3.  Au milieu de toi, il exultera de joie, 

L’amour de Dieu te renouvellera.µ 

Il dansera pour toi avec des cris de joie, 

Comme aux jours de fête Il exultera. 

9. Qu’exulte la terre (4’12) 
Paroles : Communauté de l’Emmanuel (J.-M. Morin) - Musique : C.-E. Hauguel 

1. Qu’exulte la terre, qu’exulte le ciel, 

Que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis) 

R/ Alléluia, alléluia, 

Alléluia, alléluia ! 

2.  Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 

Exultez de joie, voici votre Sauveur. (bis) 

3.  Au son de la harpe, au son de la trompette, 

Acclamez celui qui vient pour vous sauver. (bis) 

10. Quitte ta robe de tristesse (2’24) 
Paroles d’après Baruch 5 et musique : Communauté de l’Emmanuel (S. Delaporte) 

R/ Nous chanterons pour toi, nous danserons de joie. 

Tu donnes le salut, à toi la victoire ! 

Nous chanterons pour toi, nous danserons de joie, 

Qu’exulte notre cœur, devant toi Seigneur. 

1. Quitte ta robe de tristesse, 

La joie de Dieu est en toi. 

Mets le diadème de sa gloire, 

Dieu te renouvelle. 

2. Joue pour le Seigneur sur la harpe, 

Chante au son des instruments. 

Car Dieu veut montrer sa lumière, 

Partout sur la terre. 

3. Le Seigneur Dieu sera ton guide, 

Sa clarté te conduira. 

Plus de détresse ni de crainte, 

Un chemin s’ouvrira. 

4. Que pour toi seul vive mon âme, 

Et qu’exulte mon esprit. 

Tout ce qui vit chante ta gloire, 

Que ton règne vienne. 
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11. Préparez, à travers le désert : 3’08 
Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel (C. Boet) 

R/ Préparez, à travers le désert, 

Les chemins du Seigneur. 

Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 

Car Il vient, le Sauveur. 

1. Tracez, dans les terres arides, 

Une route aplanie pour mon Dieu. 

Les ravins seront relevés, 

Tous les monts et les collines 

abaissés. 

2. Portez à mon peuple la joie, 

Consolez, consolez mes enfants ! 

Proclamez le salut de Dieu, 

Le rachat et le pardon des péchés. 

3. Voici, le Seigneur vient à nous, 

Et sa gloire en ce monde paraît. 

Sa Parole nous est donnée, 

Pour nos pas elle est lumière à 

jamais. 

4. Élève avec force ta voix ! 

Le voici, ton berger, ne crains pas ! 

Il rassemble tous ses enfants, 

Les conduit sur les chemins de la Vie. 

12. Debout, resplendis (2’12) 
Paroles d’après Isaïe 60 et musique : Communauté de l’Emmanuel (J.-M. Morin) 

R/ Jérusalem, Jérusalem, 

Quitte ta robe de tristesse ! 

Jérusalem, Jérusalem, 

Chante et danse pour ton Dieu ! 

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. 

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. 
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13. Vous qui avez soif (4’51) 
Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel (M. Wittal). D’après Isaïe 35 

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. En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles, 

Les oreilles des sourds entendront ; 

Alors le boiteux bondira comme un cerf, 

Et le muet criera de joie. 

3. 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. 

14. Béni soit celui qui vient (3’24) 
Paroles et musique : B. Suijkerbuijk 

Béni soit celui qui vient sauver le monde ! 

Le Christ, l’Agneau de Dieu, le Roi de l’univers ! 

Gloire, honneur et puissance à l’Agneau vainqueur ! 

Pour les siècles des siècles. Amen ! 

Pour les siècles des siècles. Amen ! 

15. Éveille-toi (3’31) 
Paroles ( Baruch 4,30-5,9) et musique : Chants de l’Emmanuel (O. Bakes, M. Jakubicek) 

1. Éveille-toi, fille aimée de Dieu, 

Réjouis-toi, ne crains pas. 

Il t’a choisie, t’a donné un nom, 

Et pour toi, danse de joie. 

R/ Quitte ta robe de tristesse et de peine, 

Car Dieu révèle ta splendeur. 

Mets le diadème de sa gloire éternelle, 

Réjouis-toi, Jérusalem ! 

2. Regarde au loin, peuple épris de 

Dieu, Réjouis-toi, ne crains pas. 

Car dans ta marche, il soutient ton 

pas, Pour toujours, Dieu avec toi. 

3. Tu es bénie, terre élue de Dieu, 

Réjouis-toi, ne crains pas. 

Rappelle-toi, il t’a délivrée, 

Lève-toi, porte sa paix. 
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16. Réjouis-toi fille de Jérusalem (3’08) 
Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel (E. Pommeret) 

1. Pousse des cris de joie, Fille de Sion, 

De tout ton cœur loue ton Roi, 

Chante alléluia. 

Dieu trouve en toi sa joie, Fille de Sion, 

De tout ton cœur loue ton Roi, 

Chante alléluia. 

R/ Réjouis-toi, fille de Jérusalem, 

Jésus est Roi au milieu de toi. 

2. Pousse des cris de joie, Ô Jérusalem, 

Ton Dieu pour toi dansera,Chante alléluia. 

On dira : « Ne crains pas, Ô Jérusalem ! » 

Ton Dieu, pour toi, dansera, Chante alléluia. 

3. Pousse des cris de joie, Ton Sauveur est là. 

Ne faiblis pas, lève-toi, Chante alléluia. 

Car au milieu de toi Ton Sauveur est là, 

Ne faiblis pas, ne crains pas, Chante alléluia. 

17. Voici le Seigneur (1’31) 
Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel (R. Frey / P. Protot / A. Dumont) 

R/ Voici le Seigneur, Il accourt vers nous, 

Il saute les montagnes, c’est lui le Seigneur ! 

1. Viens, Seigneur mon Dieu, mon Roi, mon Bien-Aimé, 

Entre dans ton jardin : la vigne a refleuri. 

Que mes lèvres chantent le Nom du Sauveur, 

Mon cœur brûle d’amour pour mon Dieu, mon Seigneur. 

2.  Je voudrais, Jésus, accourir au festin, 

M’enivrer de ton vin, de ton lait, de ton miel. 

Je voudrais t’offrir la myrrhe et le parfum, 

Je voudrais réjouir le cœur de mon Seigneur. 

18. Réjouis-toi car il vient (2’) 
Paroles d’après Isaïe 52 et 54 et musique : Communauté de l’Emmanuel (L. Cordin) 

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.
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