
Chants pour le temps de l’Avent 

Il faut préparer le chemin, 
Le Seigneur vient, le Seigneur vient, 
il faut aplanir les collines, il faut préparer le chemin. 
Le Seigneur vient, le Seigneur vient, 
il faut aplanir les collines et combler les ravins. 
 
1 - La vie nouvelle surgira même des pierres, 
il va venir l'envoyé du Seigneur. 
Bonne nouvelle : nos yeux verront sa lumière, 
il va venir le Fils de Dieu.   
 
2 - La vie nouvelle surgira de nos baptêmes, 
il va venir l'envoyé du Seigneur. 
Bonne nouvelle qui dira que Dieu nous aime. 
Il va venir le Fils de Dieu. 
 
3 - La vie nouvelle dans les fruits que Dieu moissonne, 
il va venir l'envoyé du Seigneur. 
Bonne nouvelle est donnée à qui se donne, 
il va venir le Fils de Dieu. 

Veillons et prions 
Veillons et prions  
Nous ne savons ni l'heure ni le jour 
Veillons et prions  
C'est aujourd'hui le temps de l'amour. 
 
1 - Tu fais de nous, Seigneur,  
Des enfants de lumière, 
Apprends-nous à marcher dans la nuit. 
Tu viens en nous, Seigneur,  
Avec un cœur de père, 
Donne nous de changer notre vie. 
 
2 - Tu fais de nous, Seigneur  
Des guetteurs de l’aurore, 
Apprends-nous à rester vigilants.   
Tu viens en nous, Seigneur,  
Pour nous guider encore 
Donne-nous de te suivre en chantant. 

Préparons les chemins du Seigneur 
Préparons les chemins du Seigneur 
rendons droits ses sentiers 
Dans le désert une voix parle au cœur 
Christ est là, regardez 
 
1 - Voix du prophète annonçant le Royaume 
Dieu cherche en toi le fruit du repentir 
Es-tu la terre où Jésus peut venir 
Es-tu cet arbre où l'amour peut fleurir. 
 
2 - Voix du veilleur dans la nuit de ce monde 
Dieu cherche en toi la flamme de la vie 
Es-tu la lampe qui brûle et qui luit ? 
Es-tu soleil et plein jour de l'Esprit ? 
 
3 - Voix du témoin face aux grands de la terre 
Dieu donnera la force de sa joie 
Es-tu celui qui révèle un espoir ? 
Es-tu cet homme où le sang dit la foi ? 

Les mots que tu nous dis 
1 - Les mots que tu nous dis  
Surprennent nos attentes, 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi? 
Viens-tu aux nuits pesantes  
Donner le jour promis? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? 
 
2 - Les mots que tu nous dis  
Sans cesse nous appellent. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi? 
Sont-ils "Bonne Nouvelle" qui changera nos vies? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? 
 
6 - Les mots que tu nous dis engagent au partage. 
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi? 
Vivrons-nous le message que tu nous as transmis? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? 

Appelés enfants de Dieu 
Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ; 
Par son fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, 
Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu. » 
 
1 - Père saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement 
Lumière au-delà de toute lumière. 

2 - Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l´homme à ton image, 
Tu lui as confié l´univers 
Pour qu´en te servant, il règne sur terre.  
 
3 - Dieu très bon, Père plein d´amour, 
Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité.  
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Approchons-nous de la table (D19-30) 
Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes 
Car le Christ va nous transformer en lui. 
 
Voici l'admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 
 
Père, nous te rendons grâce 
Pour ton fils Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons. 

Goûtez et voyez 
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, 
La table vous  est servie, recevez le Pain de vie. 
 
Le Seigneur est tendresse et pardon, 
Que vos cœurs et vos chants le célèbrent ! 
Bénissez le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à vos lèvres 
 
Tressaillez ! Le Seigneur vous attend, 
Il entend ses enfants qui l’appellent. 
Suppliez le Seigneur en tout temps, 
Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. 
 
C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous 
Aujourd'hui il allume une flamme, 
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

Fais-nous marcher à ta lumière 
Fais-nous marcher à ta lumière  
Sur les chemins de ton Esprit 
Ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour promis  
 
Si tu ne viens dans notre nuit, comment Seigneur attendre l'aube? 
Révèle-nous le Dieu de vie sous l'humble feu de ton royaume 
Première étoile de l'Avent, quel est ton signe à notre temps ?  
 
Il vient le temps des grands réveils et des porteurs de l'espérance. 
Nous sortirons de nos sommeils si les prophètes font violence. 
Que chaque étoile de l'Avent crie l'Evangile à tout vivant ! 

Toi qui ravis le cœur de Dieu 
1 - Toi qui ravis le cœur de Dieu 
Et qui l'inclines vers la terre, 
Marie tu fais monter vers lui 
Ta réponse en offrande. 
 
2 - Toi qui reçois l'appel de Dieu 
Comme une terre la semence, 
Tu laisses prendre corps en toi 
L'Espérance nouvelle. 
 
3 - L'homme a perdu la joie de Dieu 
En refusant la ressemblance, 
Par toi le fils nous est donné, 
Qui nous rend à son Père. 
 
4 - Vierge bénie qui portes Dieu 
Promesse et gage de l'alliance, 
L'amour en toi rejoint nos vies 
Et la prend dans la sienne. 

La première en chemin 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 
La première en chemin, Marie tu nous entraînes, 
A risquer notre oui, aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité, 
Jésus Christ Fils de Dieu. 
 
La première en chemin, avec l'Eglise en marche, 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit. 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche 
Que grandisse le corps de son fils Jésus Christ. 
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Marie, Douce Lumière 
1 - Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit 
Sa lumière repose sur toi 
Tu restes ferme dans la foi. 
 
Marie douce lumière 
Porte du ciel temple de l'Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits. 
 
2 - Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ 
Le créateur de tout l'univers 
Le Dieu du ciel et de la terre. 
 
3 - Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t'a envahie 
En toi le Christ est déjà Sauveur 
De tout péché il est vainqueur. 
 
4 - Bénie sois-tu Marie dans tes mains qui sans cesse supplient 
Tu portes la douleur du péché 
Le corps de Jésus déchiré. 
 
5 - Bénie sois-tu, Marie, toi l'icône de l'Eglise qui prie, 
Pour l'éternité avec tous les saints, 
Les anges te chantent sans fin. 
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Préparez, à travers le désert (Emmanuel  21-08) 
R. Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 
 
1. Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés,  
Tous les monts et les collines abaissés. 
 
2. Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 
 
3. Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. 
 
4. Élève avec force ta voix ! 
Le voici, ton berger, ne crains pas ! 
Il rassemble tous ses enfants, 
Les conduit sur les chemins de la Vie.  

Préparez le chemin du Seigneur, E13-95 
Préparez le chemin du Seigneur, 
Ouvrez large la porte de vos cœurs : 
Il viendra le sauveur et tout homme verra 
Le salut de Dieu. 
 
1 - Ôte ta robe de tristesse, 
Plus de malheur, plus de détresse : 
C'est ton sauveur qui vient vers toi, 
Il te vêtira de sa joie ! 
 
2 - Dis aux timides qui s'affolent : 
Ne craignez pas, prenez courage ! 
Dieu vient lui-même vous sauver, 
Il vous conduira vers sa joie ! 
 
3 - Vois les collines qui s'abaissent, 
Vois les ravins qui s'aplanissent, 
Vois le chemin qui s'est ouvert, 
Foule innombrable des sauvés ! 
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Sanctus (Messe de saint Pierre et saint Paul) 
Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Saint ! Saint le Seigneur, hosanna ! 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna ! 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna ! 

Anamnèse (Messe de saint Pierre et saint Paul) 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, ressuscité 
Gloire à toi qui reviendra, Louange et gloire à Toi ! 

Agneau de Dieu, (Messe de saint Pierre et saint Paul) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
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Dimanche 3 décembre : Psaume 79 
Dieu, fais-nous revenir;  
que ton visage s’éclaire et nous serons sauvé! 
 
Dimanche 10 décembre : Psaume 84 
Fais-nous voir Seigneur, ton  amour,  
et donne nous ton salut. 
 
Dimanche 17 décembre 
Mon âme exulte en mon Dieu. 
 
Dimanche 24 décembre : Psaume 88 
Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante 
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Alléluia (Messe de saint Pierre et saint Paul) 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen ! 
 
En écoutant ta parole,  
C’est la Paix qui nous conduit 
Elle est sûre ta Parole  
Qui nous ouvre à l’avenir. 
 
Ta Parole est pour les peuples  
Une étoile dans la nuit, 
Ta Parole est pour les peuples  
Le vrai chemin et la vie. 

Prière universelle 
Sur la terre des hommes,  
fais briller Seigneur ton amour 

Prière universelle 
Ô Marie prends nos prières, 
Purifie-les, complète-les, 
Présente-les à ton fils. 

Prière universelle 
Viens Emmanuel,  
viens, viens nous sauver ! 
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Prière pénitentielle  (Messe de saint Pierre et saint Paul) 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié. 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié. 
 
Ô Christ prends, pitié de nous, Ô Christ prends pitié. 
Ô Christ prends, pitié de nous, Ô Christ prends pitié. 
 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié. 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié. 
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