
FILS DU DIEU SAUVEUR

Chant d'entrée ou de méditation pour le temps de l'Avent. Texte : Claude Bernard
Musique : Michel Wackenheim

|91n*r*l chæur (ousoliste)

1. Fils du Dieu sau - veur/
2. Fils du Dieu sau - veur/
3. Fils du Dieu sau - veur/
4. Fils du Dieu sau - veur,

Si tu ne viens ius-qu'au plus bas de nos dé - tres - ses,

Si tu ne viens dans 
'nos 'dé 

- serts of - frir l'eau vi - V€,

Si tu ne viens nous ap - por - ter la dé - li - vran - ce/
Si tu ne viens ou - viir nos cceurs à l'es - pé - ran - c€,

1.Qui donc, Sei - gneur, Quel pau-vre pour-ra croi -ser ton re-gard (e ien - dres - se?
Z. (iui donc, Sei - §neur, Quel leu - ple irour - ra mar-cher sur tes voies de jus - ti - ce ?

3.Qui donc, Sei - §neur, Quel 
-frè-'re pour-ra dan-ser au re-tour des er - ran - ces?

4. Qui donc, Sei - §neur, Quel hom - me pour - ra te - nir dans la nuit des souf - fran - ces ?

nous te cher - chons !

nous t'at - ten - dons !

nous t'ap - pe - lons !

nous t'en pri - ons !

nous te cher - chons !

nous t'at - ten - dons !

nous t'ap - pe - lons !

nous t'en pri - ons !
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V;EN - NE SUR LES HOM - MES TA Ro - SÉE QUr FÉ - CoN - DE LA TER - RÊ !

t- * I f ? ÿ I I ? I I f - f l\-
trr

VIEN - NE rON AU - RO - RE, FILS DE DIEU QUI RAS-§EM - BLES TES FR.È - RES !



FIIS DU DIEU §AUVEUR

Texte: Claude Bernard
Musique : Michel Wackenheim

1

Fils du Dieu sauveur,
Si tu ne viens jusqu'au plus bas de nos détresses,

Qui donc, Seigneur,

Quel pauvre pourra croiser ton re6ard de tendresse ?

Viens, nous te cherchons ! Viens, nous te cherchons !

ftEFRAIN
Vienne sur les hommes
Ta rosée qui féconde la terre !

Vienne ton aurore,
Fils de Dieu qui rassembles tes frères!

2

Fils du Dieu sâuveuL
Si tu ne viens dans nos déserts offrir I'eau vive,

Qui donc, Seigneur,

Quel peuple pourra marcher sur tes voies de justice ?

Viens, nous t'attendons ! Viens nous t'attendons !

3

Fils du Dieu sauveur,
Si tu ne viens nous apporter la délivrance,

Qui donc, Seigneur,

Quel frère pourra danser au retour des errances ?

Viens, nous t'appelons ! Viens, nout trapplons !

4
Fils du Dieu sauveur,
Si tu ne viens ouvrir nos cæurs à l'espérance,

Qui donc, §eigneur,

Quel homme pourra tenir dans la nuit des souffrances ?

Viens, nous t'en prions ! \4ens, noüs tten prions !

§OURCE BIBI-IQUE
Isai'e 63, v '16 et svt : Reviens, Seigneur, pour l'amour de tes serviteurs... Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais...

Voici que tu es descendu... Pergonne n'a vu un autre Dieu que toi agir ainsi envers I'homme qui espère en lui.
Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et qui se souvient de toi en suivant ton chemin.
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Chant d'entrée ou de méditation pour le temps de I'Avent.
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