Service diocésain de Musique Liturgique et de Chants Sacrés

REPERTOIRE
POUR LE TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL – ANNEE B
REPERTOIRE COMMUN – AVENT – ANNEE B

Bonne année ! Accompagné de l’évangile de saint Marc, durant ce temps béni de l’attente du
Seigneur, fait petit enfant, entrons dans ce temps par notre chant afin d’être témoins de son
Amour pour chacun d’entre nous.
Ne nous laissons pas surprendre par le calendrier qui ramène cette année la quatrième
semaine à un seul jour : le dimanche 24 décembre !
-

Approchons-nous de la Table

D19-30 (IEV 11-08)

-

Aube Nouvelle

E 130

-

Banquet très Saint

ZL 26-17

-

Préparez le chemin du Seigneur

E 13-95

-

Réjouis-toi car Il vient !

DEV 44-73 (IEV 14-41)

-

Toi qui viens pour tout sauver

EP 68

-

Venez Divin Messie

E9

-

Vienne la Rosée

EP 103 *

-

Viens Seigneur, ne tarde plus

E 57-31

*Proposition : hymne du bréviaire qui pourra être prise durant les quatre dimanches de
l’Avent pendant la Communion.
REPERTOIRE COMMUN – NOËL – ANNEE B
Temps de joie et d’allégresse pour le monde ! De l’humilité de la crèche à lumière illuminant le monde,
ce temps exprime la révélation de Dieu parmi les hommes pour notre Salut.
-

Exultez de joie, peuple de l’univers

F 35-24

-

La voici, le nuit de Dieu

F 256

-

Le Fils de Dieu s’est fait Homme

7 56-16

-

Levons les yeux

F 67-27

-

Regardez, l’humilité de Dieu

Frère Jean-Baptiste du Jonchay *

-

Tu as porté Celui qui porte Tout

V 44-77

*Proposition : chant qui pourra être pris en fil rouge pendant ce temps à la Communion.
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NOËLS TRADITIONNELS
-

Adeste Fideles / Peuple fidèle

F5

-

Amis, éveillez-vous

F 39-25

-

C’est le jour de Noël

Noël Auvergnat

-

Il est né le divin enfant

traditionnel

-

Les anges dans nos campagnes

traditionnel

-

Messe sur des airs de Noëls populaires

ORDINAIRE DE MESSE
*Pendant le temps de l’Avent, on omet le Gloria.
-

Messe de San Lorenzo

-

Messe du Partage

