
 

 

Paroisse St Martin de la Rive 
Proposition de chants pour le temps de l’Avent et Noël 

Année C 
Novembre - Décembre 2021 

Pour l’Avent  
 
Un nouvel ordinaire (facile et chantant) : Messe pour l’Avent   musique 
Philippe Robert 
 
 
Entrée  
 
Viens,	Seigneur,	ne	tarde	plus	!		 E57-31	
Préparez,	à	Travers	Le	Désert.			 (Non	coté)		
Dieu	est	à	l’oeuvre	en	cet	âge														T50	
Préparez	le	chemin	du	Seigneur		 E13-95	(Gelineau)	
Préparez	le	chemin	du	Seigneur	 (Non	coté)		de	la	communauté	du	Verbe	de	vie	[11-44]	
 
 
Acclamation à l’Évangile 
 
Alléluia pour le temps de l’Avent U63-87 (Voix nouvelles n°96) avec ses versets propres 
aux 4 dimanches,  
Alléluia « pour l’Avent » (Cna 215-21)  
ou Alléluia « Le monde ancien » E135 (Cna 215-10) 
 
 
Communion 
Approchons-nous de la table  D19-30 
Recevez le Christ  
Prenez et mangez   D52-67 
	
En action de grâce  
Seigneur, venez la terre est prête  E20 
 
 
Envoi  
Comme nous sommes entrés dans l’année mariale, nous pourrions chanter chaque 
dimanche après la bénédiction et l’envoi : 
 
Toi qui ravis le coeur de Dieu  VP136-2 (CNA 372) 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pour le temps de Noël 
 
Entrée 
 
 ! Levons les yeux                         F67-26   
 ! La voici la nuit de Dieu               F256 
 ! Aujourd’hui dans notre monde   F47 
 ! Il est né le divin enfant                F56, CNA 397, en chant d!entrée ou 2 couplets en 
envoi  

 ! Les anges dans nos campagnes (F9, CNA 399) en chant d!entrée ou 2 couplets en 
envoi  

 ! Peuple fidèle (F5, CNA 402) version française d!Adeste fideles (CNA 401) en chant 
d!entrée ou d!envoi  

 ! Proclamez cette nouvelle   F 61-85, Ed. du Chemin neuf 
 ! Debout, resplendis             KX230 

 
 
Gloire à Dieu de Noël 
 
 
Offertoire   
Dans une étable obscure (chant traditionnel, Schola Cantorum) pendant la procession des dons le 
jour de Noël, ou au cours de la veillée de Noël 
Douce nuit   
 
Communion 
Qui	es	roi	d’humilité					FP231	
Tu	fais	ta	demeure	en	nous	Seigneur					D56-49	
	
	
Baptême du Seigneur  
 
Bien-aimé de Dieu I 14-66-1 (Vn 46, Cna 606),  
Tant qu’il fait jour M 20-74-2 (Vn 19, Vn 84)  (peu connu dans la paroisse) 
Peuple choisi par Dieu K 35-65-5 (Vn 22)  
J’ai vu l’eau vive I 18-65-11 de P. Robert (Vn 18, Cna 481) ou I 18-65-13 de M. Godard 
(Vn 98)  
 
Aspersion 
Sauvés des mêmes eaux ID 20-72-2 (Vn 34, Cna 584). (Peu connu dans la paroisse) 
 
Communion 
Laissons-nous transformer par la lumière du Christ  N 47-99 (Vn 110, Vn 39),  
Dieu Très-Haut qui fais merveille (Vn 64),  
L’esprit de Dieu repose sur moi K 35 reprenant les mots de l’évangile 
Je vous ai choisis DEV 44-69 du répertoire de l’Emmanuel. 
 
Envoi :  
T 10-50-3 Partez, messagers de la fête (Vn 99)  (pas connu dans la paroisse) 
Qu’exulte	tout	l’univers	(DEV44-72) 


