Chants direct 4 janvier 2022

Qui es-tu, roi d'humilité ?
Roi sans palais, roi sans armée ?
Nous sommes venus t'adorer
Des bouts du monde (bis)
Que feras-tu de cet argent,
De ces bijoux, de notre encens ?
Nous les avons pris en pensant
A nos manières (bis)
Regarde donc autour de toi
Dans les richesses qui sont là,
Les nations qui ne savent pas
Que tu les aimes (bis)
Marie pourra te raconter
Qu'avec nous, après les bergers,
Tout l'univers s'est rassemblé
Sous ton étoile (bis)

Nous t’honorons, glorieux saint Joseph
Humble gardien de la sainte Famille,
Époux fidèle, Père vigilant,
Dans la confiance,
Tu n’as pas craint de recevoir chez toi
Marie, l’aurore du salut.
Nous t’honorons,.
Glorieux saint Joseph,
Notre soutien quotidien dans le labeur.
Tu as veillé sur Jésus comme un père,
Ô veille sur nous,
Et conduis-nous à lui.
(chant Emmanuel)

Petit roi juif et Roi du Ciel,
Notre grand Roi, l'Emmanuel,
Nous traversons ton Israël
Pour en renaître ! (bis)
R/ Vierge bénie entre toutes les femmes
Mère choisie entre toutes les mères
Mère du Christ et mère des hommes
donne-nous ton fils, donne nous ton fils !
1. Entre toutes les femmes du monde
le Seigneur t'a choisie
pour que brille a jamais sur la terre
la lumière de Dieu
3. En ton cœur O Marie nul obstacle
A l'amour infini
Le seigneur fait en toi ses merveilles,
il nous donne son Fils
4. L'univers tout entier te contemple
Il acclame ton Fils
Grâce à toi, au milieu de son peuple
Le Seigneur est présent
5. Tu chemines avec nous sur la route
tu connais notre espoir
Au milieu de nos croix et nos larmes
tu nous montres ton fils.

Debout, resplendis car voici ta lumière
Et sur toi la gloire du Seigneur
Lève les yeux et regarde au loin
Que ton cœur tressaille et se dilate
Voici tes fils qui reviennent vers toi
Et tes filles portées sur la hanche
R/ Jérusalem, Jérusalem
Quitte ta robe de tristesse
Jérusalem, Jérusalem
Chante et danse pour ton Dieu
Toutes les nations marcheront vers ta lumière
Et les rois à ta clarté naissante
Des multitudes de chameaux te couvriront
Tous les troupeaux de Qedar et d'Epha
Venant de Saba, ils apportent l'or et l'encens
Faisant monter vers Dieu la louange

