
Dimanche 29 Novembre 2020 
1er dimanche de l’avent 

 
 

Entrée : 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 !  

 
 

   Psaume 79  :  Dieu fais nous revenir que ton visage s’éclaire et nous serons sauver     

 
 

PU :  Écoute nous Dieu très bon (U 21-82) 

 
 
Offertoire : Vienne la rosée (ELH 103) 
 
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. 
 
Bergers 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. 
 
 
Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, 
Etablis 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. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
Communion : La sagesse a dresse une table SYLF502/D580 
 
La sagesse a dressé une table, 
Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de 
l'homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 
1 – Je bénirai le Seigneur en tout 
temps, 
Sa louange est sans cesse à mes 
lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient 
en fête ! 
 
2 – Proclamez avec moi que le 
Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a 
répondu 

De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 
3 – Tournez vous vers le Seigneur et 
vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de 
honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses 
angoisses. 
 
4 – L'ange du Seigneur a établi son 
camp, 
Il entoure et délivre ceux qui le 
craignent. 
Goûtez et voyez que le Seigneur est 
doux, 
Bienheureux l'homme qui trouve en lui 
son abri ! 

 
 
 
 
Envoi :  Que vive mon âme à te louer 

 

R.Que vive mon âme à te louer! Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole seigneur 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole,  
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  
Et mes lèvres publient ta vérité. 

3. Heureux ceux qui suivent tes 
commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;  
Plus douce que le miel est ta promesse. 

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse 
! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;  
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 

 


