Avent dans la ville
S'arrêter, vivre une attente

"Ouvrez votre coeur"

frère Philippe Verdin
Responsable de Avent dans la ville

Cette semaine, Choeur dans la ville nous entraine dans l’élan et la joie
qui nous pousse vers Noël !
La semaine dernière, avec la méditation sur "l’Esprit et l’Epouse disent : viens !",
nous étions dans une couleur contemplative. La longue attente des siècles,
l’espérance patiente du messie…
Mais saint Jean-Baptiste nous embrase par sa prédication de feu dans le
désert : il faut changer dans nos vies ce qui est laid, il faut oser l’aventure de la
conversion : « il est temps pour vous de changer votre cœur ! » Nous n’y
parvenons pas avec nos seules forces : c’est la lumière de l’Enfant-Dieu, né de la
Lumière, qui repousse les ténèbres ; c’est la grâce de l’Esprit Saint qui nous donne
le courage et l’audace d’être artisans de paix.
Cette hymne magniﬁque est une composition moderne de Tanguy Dionis

du Séjour, le fondateur du chœur Dei Amoris Cantores . « Il est temps de rendre
grâce ! » En écoutant ce motet, laissez-vous emporter par ce souffle de vie.
A la ﬁn du morceau, le contraste singulier quand Choeur dans la ville chante :
« l’heure vient ! » est comme un carillon lointain qui nous appelle à retrouver le
chemin des églises après le confinement…
Merci à Choeur dans la ville d’avoir mis tout son talent à nous entraîner dans sa
louange !
Ecoutez le chant en cliquant sur l'image ci-dessus !
Bien fraternellement,
frère Philippe Verdin

Paroles de "Ouvrez votre cœur"
Paroles et musique de T. Dionis du Séjour - Ed: Dei Amoris Cantores
Il est temps pour vous de sortir, d’ouvrir votre cœur.
Il est temps de lui rendre gloire !
Venez adorer celui qui veut votre bonheur, Il est la vraie vie, la lumière.
1- Fille de Sion, relève les yeux : Il est élevé l’Agneau de Dieu.
Par son amour infini, Il a porté nos péchés,
Puis s’est livré sur la croix, pour nous redonner la vie.
2- Allez à la Source pour ressusciter, allez boire à l’eau qui donne vie.
Puis partez dans les déserts pour louer et proclamer :
Jésus-Christ est le Seigneur, c’est lui qui nous a sauvés.
3- Ouvrez votre cœur à l’Esprit d’amour, dans un fin silence appelez-le,
Laissez-vous pétrir le cœur par sa parole de vie,
Quittez tout, n’ayez pas peur, c’est là le plus sûr abri.
Coda- L’heure vient, l’heure vient et c’est maintenant ! Il est temps d’aimer,
Il est temps d’ouvrir votre cœur, de laisser l’Esprit descendre sur vous,
Laissez-vous saisir par le feu de son Évangile, laissez-vous transfigurer par Lui.
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