Veillez, veillez ! Ouvrez les yeux à la nuée du futur sans fin.
L’Un des Trois vient avec son jugement amoureux de chacun.
Veillez, ne perdez pas votre regard vers l’inutile et le rien ;
Le prince de la Paix vient à l’improviste de nos chagrins.
Il allume nos yeux d’attente et de désir pour le jour divin.
Première bougie d’Avent ! Veille déjà ma prière, pour demain.
Préparez, préparez ! Long est le chemin, vite passe l’aller.
Il est là et nul ne le voit ; il vient pour qui l’entend marcher.
Préparez, ne perdez pas de temps il est précieux à gagner ;
L’homme de foi est proche, il est au milieu pour nous parler.
Il ouvre nos oreilles, nos cœurs et nous convertir à aimer.
Deuxième bougie d’Avent ! Prépare ma vie, à le voir, au diner.
Confiance, confiance ! Levez les yeux, ne baissez pas vos têtes.
Il vient à la rencontre, tout commence avec lui, il est entête.
Confiance, Il est le Messie attendu, l’amour que rien n’arrête ;
L’agneau de Dieu qui enlève, le péché tellement trop bête.
N’en n’attendez pas un autre, Il est de toute nos vies, la quête.
Troisième bougie d’Avent ! Confiance mon cœur, joie et fête.
Espérance, espérance ! Le temps est court, voici la jeune fille.
Elle porte en son sein l’enfant promis ; l’étoile en elle scintille.
Espérance, l’attendu est descendu, de chair le Fils s’habille ;
Le Fils du très haut reçoit le nom de Jésus, ô sainte famille.
Le cœur du monde reçoit l’annonce, son feu répandu, pétille.
Quatrième bougie d’Avent ! Espère l’enfant, son visage brille.
Noël, Noël ! Paix, foi, amour, Espérance, Nativité. Verbe lumière.
Sur la paille le Dieu enfant, et le ciel chante la gloire du Père.
Noël, venez pastoureaux adorer le petit de Dieu, nouvelle ère ;
Venez prier la Vierge Marie car de Dieu, elle est vraie mère.
Arrivez de tous pays, vous les lointains, il est roi et nous ses frères.
Allez, Il revient! Dites au monde son nom, qu’éclate notre prière.
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