À L’APPROCHE DE NOËL
Refrain. Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous!
Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver! E126
BÉNI SOIT-IL CELUI QUI VIENT
Béni soit-Il Celui qui vient
placer la lumière sur la montagne
pour les emmurés de la nuit,
emmener les riches à travers le trou,
et ouvrir le superbe portail
pour les pauvres aux mains de misère.
R/ Béni soit-Il Celui qui vient
Béni soit-il Celui qui vient
inverser l’ordre établi
aux dépens des affamés et des affligés,
poser les lèvres de Dieu
sur les corps pourris
et rejoindre les rangs de ceux
qui ont le péché dans le sang. R/
Béni soit-Il Celui qui vient
de la part de Dieu
apporter la paix sur la terre
à tous les vivants
qui ont déchiré le ciel
avec les cris de leur attente. R/
et Refrain chanté
(Charles Singer, adaptation)

***
1. Avec Joseph et Marie, les premiers à croire,
les premiers à avancer
sur une route complètement inconnue;
Avec toutes les personnes
qu’on porte dans le cœur
en préparant les Fêtes,
les parents, les amis, les enfants;
R/ Viens, Seigneur de Noël.

Nous marchons dans les ténèbres.
Nous attendons ta lumière.
Merci pour la lumière
et la joie de la fête qui vient.
Merci de nous donner cet instant de paix
alors que nous avons tant à faire.
R/ Nous te louons, Seigneur de Noël.
2. Merci pour les temps lumineux de la vie
où nous avons rendez-vous
avec rêves, joies, accomplissements.
Mais aussi pour ces moments de ténèbres
où nos doutes vont jusqu’aux larmes. R/
1. Nous te rendons grâce aujourd’hui,
solidaires de Joseph et de Marie.
Marie et Joseph, ces deux jeunes
de l’Attente, du silence, des sans-bruit.
Ils ont marché sur le guet de ta parole,
ils ont marché des chemins
si incertains, si incroyables.
Dans les ténèbres.
Comme eux, nous avons aussi
nos peurs et nos inquiétudes. R/ et
Refrain chanté
La Parole
Le Seigneur lui-même vous donnera un signe :
Voici que la jeune femme est enceinte, elle
enfantera un fils, et l’appellera Emmanuel, (c’està-dire : Dieu avec nous). De crème et de miel, il
se nourrira, et il saura rejeter le mauvais et
apprécier le bon. (Is 7 14-15) Refrain chanté
***

2. En cherchant à saisir
les moments de paix et de recueillement
qui se faufilent
à travers les multiples préparatifs de Noël;
Rendons grâce au Seigneur,
le Père de Jésus et notre Père.
R/ Viens, Seigneur de Noël.

Nous te prions avec ceux et celles
qui s’inquiètent de la vie.
Avec les papas et mamans
qui s’inquiètent de l’avenir de leurs enfants,
à travers les peines et les joies
qu’ils leur procurent.
R/ Viens les rassurer, Seigneur de Noël.

1. Nous sommes ton peuple.

Les enfants nous font naître au monde

au fur et à mesure qu’ils grandissent.
Pères et mères sont toujours surpris
par ces visages qui viennent au monde.
R/ Viens-les soutenir, Seigneur de Noël.
Merci, Père, de nous rejoindre
jusque dans nos tentations de repli,
quand nous sommes tentés
de préférer la tristesse au bonheur…
R/ Viens nous en délivrer, Seigneur de Noël.
Merci pour ces intuitions, paroles, rêves
qui nous donnent d’avancer
sur des chemins inconnus.
Merci pour ces convictions
qui naissent en nous,
venant du plus profond de nous,
là où ton Souffle vient jusqu’à nous.
R/ Viens les attiser, Seigneur de Noël.
Refrain chanté
***
Merci de nous découvrir
capables d’entrer dans des plans
qui nous dépassent.
Merci de nous faire pressentir
que les destins et chemins
que tu dessines pour nous
peuvent nous combler davantage
que ceux que nous avons esquissés nous-mêmes.
R/ Merci de nous inciter au dépassement de soi,
Seigneur de Noël.
Merci pour Jésus, ton Enfant,
qui a lui aussi avancé
sur cette route de lumière et de ténèbres,
sans cesse porté, supporté, réconforté
par l’assurance que tu étais son Père bien-aimant
et lui, ton Fils bien-aimé.
R/ Merci de cheminer avec nous,
Seigneur de Noël.
Envoie sur nous son Esprit,
qui nous fait avancer dans la nuit,
qui nous fait nous réjouir aux jours de lumière,
qui nous fait tenir aux jours plus sombres.
R/ Merci d’insuffler en nous ton Esprit,
Seigneur de Noël.
Comme on prend un enfant dans ses bras,

nous prenons Jésus-enfant entre nos mains
et, saisis de son mystère,
saisis de notre mystère à nous,
nous te l’offrons, Père.
R/ Accueille-nous avec lui, Seigneur de Noël.
Refrain chanté
***
Tempère nos inquiétudes.
Apprends-nous à caresser la vie,
à caresser les moments de joie et de paix.
R/ Il sera temps demain, de s’interroger à
nouveau, Seigneur de Noël.
Donne-nous de porter
les mystères dans notre cœur,
comme Marie et Joseph les ont portés,
sans trop savoir où cela les mènerait.
R/ Apprends-nous à assumer ce qui nous déroute,
Seigneur de Noël.
Donne à notre Église d’oser avancer elle aussi
sur les chemins de l’inconnu,
dessaisie d’elle-même, confiante en toi.
R/ Pousse ton Église à l’audace,
Seigneur de Noël.
Donne-lui simplement de signaler au monde
les signes discrets de Jésus
qui, une fois pour toutes,
est venu accompagner l’humanité
sur ses routes de chaque jour.
R/ Rends ton Église plus présente
aux mis de côté, Seigneur de Noël.
Nous sommes ton peuple
qui marche dans les ténèbres.
Garde-nous en lien avec ceux
qui nous ont devancés, nos défunts,
devenus des êtres de lumière.
R/ Inspire-nous de garder vive leur mémoire,
Seigneur de Noël.
Fais-nous désirer le jour
où le peuple qui marche dans les ténèbres
verra se lever le jour plénier, le soleil sans déclin.
R/ Fais briller ton espoir sur nous,
Seigneur de Noël
Refrain chanté (Paul Tremblay, À l’approche de Noël,
adaptation)

