
AVENT B Propositions Diocèse d'Orléans 2020

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 audio

Seigneur, tu nous appelles Vn 111

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

Toi qui viens pour tout sauver air de Bach audio
Viens Seigneur ne tardes plus E 57-31 frère Jean-Baptiste audio

Viens Seigneur ne tardes plus Gouzes, avec une chorale audio

Hymnes, unité de la mélodie qui témoigne de notre unité de corps du Christ. En entrée, post-communion ou envoi
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 audio
Cieux répandez votre justice Gouzes aussi, nécessite une chorale, Rorate Caeli audio
Debout resplendis KX 230 audio
Dieu est à l'oeuvre en cet âge T 50 audio
Pour avancer ensemble KD 20-38 pour un chantre confirmé audio

https://www.youtube.com/watch?v=xhc7xq2nPd8
https://www.youtube.com/watch?v=SL9BX-KTkBg&t=159s
https://www.youtube.com/watch?v=RAXIgX6AkK4
https://www.youtube.com/watch?v=VlStK8jJJVk
https://www.youtube.com/watch?v=RAXIgX6AkK4
https://www.youtube.com/watch?v=H9g-AxXNwv8
https://www.youtube.com/watch?v=XMjy4_x5V3U
https://www.youtube.com/watch?v=Wxzi1TPxxC0
https://www.youtube.com/watch?v=Tfoo_FUPgz0
https://www.youtube.com/watch?v=Fnm-Z6MBCxg
https://www.youtube.com/watch?v=BTCU3pEhI74
https://www.youtube.com/watch?v=jLS6LickNaQ
https://www.youtube.com/watch?v=1gNcgWyzA2k
https://www.youtube.com/results?search_query=conditor+alme+siderum
https://www.youtube.com/watch?v=1iQrFZK-cHg
https://www.youtube.com/watch?v=d20b0k3uFvk&list=RDd20b0k3uFvk&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=G3q68TPF-yI
https://www.youtube.com/watch?v=Qi3bX9rtloo
https://www.youtube.com/watch?v=kf4QzP36jyU


Préparons le chemin du Seigneur E 63-42 Nouveau, à découvrir audio
Vienne Seigneur, vienne ton jour E240 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 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 Cambourian
San Lorenzo en latin Emmanuel
Saint Paul en latin Emmanuel

Préparation pénitentielle à développer et varier les formes
messe miséricorde de Thil (ne prendre que le Kyrie, garder la messe entière pour le carême)
litanies du CNA: 185a et 185 b
CNA 172 tout simple

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

https://www.youtube.com/watch?v=g-sVosCyZK4&list=PLiLLFrWkk-sTtqV6KNS6x8F2_pBI8cPc_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=VpiQHMSYxcU
https://www.youtube.com/watch?v=icgm55iW_W4
https://www.youtube.com/watch?v=R7RLYkKbUVo
https://www.youtube.com/watch?v=njhYPzvVMVg
https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58
https://www.youtube.com/watch?v=Ca_yUQi7TgE


Alleluia "pour l'Avent" CNA 215-21
Alléluia de la messe de la Bienheureuse Vierge marie fr Jean-Baptiste audio
Alleuia Magnificat, avec un chorale, pour le 4 ème dimanche audio

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
Réveille ta puissance E2

Offertoire Père saint Edit 15-60 audio
Le Christ va se manifester Gouzes audio
et tous les cantiques paisibles de l'Avent

Notre Père Missel Romain
ou marquer la sobriété de ce temps liturgique
 en privilégiant la proclamation

JB Pinault

Communion et post-communion Approchons nous de la table D19-30 audio
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 audio
Le Seigneur vient E 10-63 A redécouvrir audio
Pain véritable D 103 audio
Partageons le pain du Seigneur couplets I(2, 3, 4 , 7) II(1, 6, 8, 13) III(3, 5, 10, 1) IV(5, 7, 8, 10) 

Marie Alma redemptoris mater audio
Avec Marie, jubilons d'allégresse  V51-34 audio
Chantez avec moi le Seigneur V56-14 texte Magnificat audio

https://www.youtube.com/watch?v=optx5Ym0QGY
https://www.youtube.com/watch?v=Zph0NBUtd7o
https://www.youtube.com/watch?v=6hbKVMqQFis
https://www.youtube.com/watch?v=JaSI5InK5Ws
https://www.youtube.com/watch?v=R_S-DmIu1Oc&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=l73eM3niN4E&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=T5q_DJ-1QRk
https://www.youtube.com/watch?v=4wptP1EruPc
https://www.youtube.com/watch?v=iq5CKlOyeMk
https://youtu.be/ne0VP7XXlOw?t=506
https://www.youtube.com/watch?v=7jSKWOZwQKA


Humble servante du Seigneur Hymne audio
Marie, douce lumière audio
Toi qui ravis le coeur de Dieu Hymne audio
Tu as porté celui qui porte tout V44-57 audio 4 ème dimanche
Vierge sainte V136 audio
Voici la demeure de Dieu Gouzes audio
Voici que l'ange Gabriel audio
Voici que la Vierge concevra Antienne O pour l'octave avant Noëlaudio
Sous ton voile de tendresse audio
Sub Tuum hymne audio

https://www.youtube.com/watch?v=Bk7JkZktyFA
https://www.youtube.com/watch?v=Ze0M3hED8G8
https://www.youtube.com/watch?v=yCXJoNbMAiY
https://www.youtube.com/watch?v=vI-vSJrF38w
https://www.youtube.com/watch?v=i7WCfqOU8MA&t=118s
https://www.youtube.com/watch?v=82LRVps8wig
https://www.youtube.com/watch?v=pKewNeCq9Ec
https://www.youtube.com/watch?v=vqVGaUk5jpE
https://www.youtube.com/watch?v=8LEbqWDFbBA
https://www.youtube.com/watch?v=gSmykQ9DLOg

