AVENT C Propositions Diocèse d'Orléans 2021
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pour les partitions, formations à domicile ou en diocèse, etc...
Hymnes et Cantiques

pour l'ouverture, une méditation, l'envoi

Un Chant pour accompagner les 4 dimanches de l'Avent
Entrons dans l'espérance U 26-30

facile à mettre en oeuvre, beau dialogue
chantre/assemblée

Seigneur, tu nous appelles Vn 111

Avec des versets pour chaque dimanche,
on peut omettre la stance
chant d'entrée du synode (avec autres versets)

Toi qui viens pour tout sauver

Un grand classique, air ancien très connu, repris par Bach.

audio

Viens Seigneur ne tarde plus E 57-31

frère Jean-Baptiste

audio

Viens Seigneur ne tarde plus

Gouzes, avec une chorale. On peut le
baisser un peu.

audio

audio
audio et
couplets pour
chaque année

HYMNES unité de la mélodie qui témoigne de notre unité de corps du Christ. En entrée, post-communion ou envoi
Amour qui planait sur les eaux KPLH 124

audio

Aube nouvelle E 130

audio

Encore un peu de temps PLH 168

audio

Es-tu celui qui doit venir EP 47-41
O Viens Jésus CNA 370

audio

Seigneur venez E20

audio

Venez divin Messie E9

audio

Vienne la rosée ELH 103

audio

Viens bientôt sauveur du monde E 157

audio

Viens pour notre attente E34. CNA 377

audio

Conditor alme siderum

audio

Cantiques de nos paroisses
A ce monde que tu fais T 146
Quand le Christ ton bien-aimé Syl G

audio
Pour les deux premiers dimanche de 10 couplets pour varier, en terminant
l'Avent. Sur le thème de l'Avent "nun
toujours par le 10 éme "Viens Seigneur nous
komm" (toi qui viens pour tout sauver) saveur"

audio

Veni redemptor
gentium
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Cieux répandez votre justice

Gouzes aussi, nécessite une chorale,
c'est l'hymne Rorate Caeli

audio

Debout resplendis KX 230

pour 2 et 3ème dimanche

audio

Dieu est à l'oeuvre en cet âge T 50

Un classique de l'Avent

audio

La nuit réclame son aurore

Répertoire de saint Séverin. Sur choral de Bach bien connu,dans la mémoire
collective.

audio

Le Seigneur vient EX10-63

on peut ne pas chanter la stance (même si elle donne bien la couleur de l'Avent)

audio

Pour avancer ensemble KD 20-38

pour un chantre confirmé

audio

Préparons le chemin du Seigneur E 63-42

Nouveau, à découvrir

audio

Réveille ta puissance EA 2
Vienne Seigneur, vienne ton jour E240

audio
couplets pour chaque dimanche

audio

Vienne la Paix sur notre terre MT10

audio

Cantiques du renouveau
Habiter de seuil de ta maison

Chemin neuf

audio

Jubilez, criez de joie!

frère JBaptiste

audio

Notre âme attend le Seigneur

Taizé, refrain seuls ou avec les versets.

audio

Préparez à travers le désert le chemin IV 21-08

Emmanuel

audio

Préparez le chemin du Seigneur IV 11-44

Emmanuel

audio

Que vienne ton règne Edit 16-03

Emmanuel

audio

Seigneur viens nous sauver IV 20-21

Emmanuel

audio

Veilleurs bénissez Dieu X19-58

B.melois

audio

Chants de la messe
ordinaire

grégorien XVII

Entonnée pour les défunts mais elle n'est
pas signe de tristesse,
plutôt de passage à la vie éternelle.

Ermitage

Gouzes, simple et paisible

St Vincent de paul

français

P.Cambourian

San Lorenzo

en latin

Emmanuel
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Saint Paul

Préparation pénitentielle

en latin

Emmanuel

Attention, avec la nouvelle traduction du Missel Romain, les tropes de la préparation péniteltielle ont
changé ! Bien noter les changements sur vos partitions...et se les mettre en voix en amont !
Inchangé, on peut le
garder.

Messe miséricorde de Thil
On omet le Gloire à Dieu

nous le chanterons avec les anges à
Noël, de même qu'un beau sanctus.

acclamation de l'Evangile

Réjouis-toi Jérusalem

versets pour
chaque dimanche

Alleuia pour le temps de l'avent. Ph.
Robert
Alleluia "pour l'Avent" CNA 215-21
fr Jean-Baptiste
Audio

Alléluia de la messe de la Bienheureuse Vierge marie

Prière universelle

Ensemble prions CNA 362: prières et refrain qui peut être pris seul
En Toi notre coeur espère Seigneur

CNA 231-7

Fais paraître ton jour (refrain)
Réveille ta puissance (refrain)
Offertoire

Père saint

audio

Edit 15-60

Le Christ va se manifester

Gouzes

audio

et tous les cantiques paisibles de
l'Avent
Tout vient de Toi Seigneur Jésus

B 11-2a

Voici rassemblée dans ce pain dans ce vin
Notre Père

Missel Romain
JB Pinault

ou marquer la sobriété de ce temps
liturgique
en privilégiant la proclamation

audio
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Communion et post-communion

Approchons nous de la table

D19-30

Dieu nous invite à son festin

audio

En marchant vers Toi

audio

La sagesse a dressé une table

couplets pour chaque
dimanche

La voix qui crie dans le désert

Gouzes, avec un choeur
audio

Laissons nous transformer N 47-99
Le Seigneur vient E 10-63

audio
A redécouvrir

Pain véritable D 103
Partageons le pain du Seigneur

audio

audio
audio

couplets I(2, 3, 4 , 7) II(1, 6, 8, 13)
III(3, 5, 10, 1) IV(5, 7, 8, 10)

La coupe que nous bénissons D 361-1

audio

Quelle est cette voix O 53-63-1

Marie
Alma redemptoris mater

audio

Profitons de l'avent pour prier l'Angelus.

Avec Marie, jubilons d'allégresse
V51-34

audio

texte:

Chantez avec moi le Seigneur V56-14

texte Magnificat

audio

Humble servante du Seigneur

Hymne

audio

Magnificat Taizé

audio

Marie, douce lumière

audio

Toi Notre Dame

audio

Toi qui ravis le coeur de Dieu

Hymne

audio

Tu as porté celui qui porte tout V44-57

4 ème dimanche

audio

Vierge sainte V136
Voici la demeure de Dieu

audio
Gouzes

Voici que l'ange Gabriel
Voici que la Vierge concevra

audio
audio

Antienne O pour l'octave
avant Noël

audio

Sous l'abri de ta miséricorde

audio

Sous ton voile de tendresse

audio
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Sub Tuum

hymne

audio

Année saint Joseph
Je vous salue Joseph

audio

