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1. Debout, Peuple de Dieu, 
réjouis-toi, car voici la lumière,  
la lumière de Dieu 
Peuple de Dieu, réjouis-toi, Alléluia ! 
Peuple de Dieu, vive ta joie, Alléluia ! 
(Entrée, tous les dimanches) 
 
1 - Ce peuple tu l'as pris, pour être ton ami. 
Nous voici, Jésus, fais de nous le peuple de Dieu. 
 
2 - Venus de tous pays, conduits par ton Esprit. 
Nous voici, Jésus, fais de nous le peuple de Dieu. 
 
3- Tu veux nous rassembler au cœur de ton été. 
Nous voici Jésus, fais de nous le peuple de Dieu. 
 
4 - Le monde entier espère  
et cherche ta lumière. 
Nous voici Jésus, fais de nous le peuple de Dieu. 

2. Toi  qui viens pour tout sauver  
(Entrée, post-communion, envoi ; tous les 
dimanches) 
 
1- Toi qui viens pour tout sauver,  
l’univers périt sans toi ; 
Fais pleuvoir sur lui ta joie,  
Toi qui viens pour tout sauver. 
 
2- Viens sauver tes fils perdus,  
dispersés, mourant de froid ; 
Dieu qui fus un jour en croix,  
viens sauver tes fils perdus. 
 
3- Viens offrir encore ton Pain  
et ton Vin aux miséreux ; 
Pour qu’ils voient le don de Dieu,  
viens offrir encore ton Pain. 
 
4- Toi qui viens pour tout sauver,  
fais lever enfin le jour ; 
De la paix de ton amour,  
Toi qui viens pour tout sauver. 

3. Entrons dans l’espérance  
(Entrée, tous les dimanches) 
 
Entrons dans l'espérance,  
Dieu nous mène vers son jour ! 

Entrons dans l'espérance,  
Dieu nous donne son amour. 
Voici les temps nouveaux ! Le soleil se lèvera. 

Voici les temps nouveaux !  
La justice germera. R/ 
 

Viens, Seigneur, nous t'attendons, 
Montre-nous ton visage ! 
 
2- Entrons dans la tendresse,  
Dieu nous dit quel est son nom! 

Entrons dans la tendresse,  
Dieu nous donne son pardon. 
Voici notre Sauveur ! Tout ravin sera comblé. 

Voici notre Sauveur !  
Nous verrons fleurir la paix. R/ 
 
3- Entrons dans sa demeure,  
Dieu invite à son festin ! 

Entrons dans sa demeure,  
Dieu nous donne le vrai pain ! 
Voici l'Emmanuel ! Sur la terre il parlera. 
Voici l'Emmanuel !  
Dans nos cœurs la joie naîtra. R/ 

 
 
4. Préparez le chemin du Seigneur 
Ouvrez large la porte de vos cœurs : 
Il viendra le sauveur et tout homme verra 
Le salut de Dieu. 
(Entrée, 2 & 3 ème dimanche) 

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 ! R/ 

2 - Dis aux timides qui s'affolent : 
Ne craignez pas, prenez courage ! 
Dieu vient lui-même vous sauver, 
Il vous conduira vers sa joie ! R/ 

3 - Vois les collines qui s'abaissent, 
Vois les ravins qui s'aplanissent, 
Vois le chemin qui s'est ouvert, 
Foule innombrable des sauvés ! R/ 
 
5 - Dans le désert les eaux jaillissent, 
Les lieux arides refleurissent ; 
La terre est prête pour le grain, 
Les coteaux vous offrent le vin ! R/ 

_______________________________________           

5. Joie au ciel, exulte la terre  
car le Seigneur Dieu vient bientôt. 
(Entrée, 3ème dimanche) 
 
1 - Réjouis-toi, Jérusalem, car voici venir ton roi. 
Danse de joie et ne crains pas. Proche est ton salut. 
 
2 - Il est temps d'ouvrir vos cœurs  
pour accueillir le Seigneur.  
Merveilleuse et vraie lumière, Jésus sauveur. 
 
3 - Rejetons tous nos fardeaux  
pour courir vers notre Dieu. 
Lui seul peut nous libérer de la mort et du péché. 

6. Viens, Seigneur, ne tarde plus ! 
Hâte le jour de ton retour, 
Fais lever sur terre  
la splendeur de ta Gloire (bis)  
 (Entrée, tous les dimanches) 
 
1- Le Seigneur vient, aplanissez sa route, 
Préparez les chemins de votre Roi. 
Pour qu’il vous trouve éveillés,  
à son retour des Noces. R/ 
  
2- Ouvrez large la porte de vos coeurs 
Car il vient notre Sauveur, 
Toute chair verra le salut de Dieu. R/ 
  
3- Joie au ciel, exulte la terre, 
Le Seigneur Dieu vient bientôt. 
Heureux ceux qui croient  
à l’accomplissement de sa Parole. R/ 
  
4- Gardez vos coeurs vigilants,  
vos lampes allumées : 
Sur vous se lèvera le soleil de justice, 
Portant la guérison dans son rayonnement. R/ 

7. Vienne, Seigneur, vienne ton jour 
Tu feras naître un germe de justice. 
Vienne, Seigneur, vienne ton jour 
Que notre nuit connaisse ton amour ! 
(Entrée, tous les dimanches) 

 
 

 
 
1er dimanche de l’Avent 
1- A ta lumière, Seigneur, il est temps de s´éveiller 
Ton salut est proche. (bis) 
Viens guérir nos yeux voilés,  
nous verrons d´humbles lueurs 
Promesses d´aurore. (bis) 
 
2- A ta lumière, Seigneur,  
qui de nous veut bien marcher ? 

Tes chemins sont libres. (bis) 
Fais-nous suivre tes sentiers,  
montre-nous sur les hauteurs 

Le jour qui fait vivre. (bis) 
 
3- A ta lumière, Seigneur, qui se lève pour lutter ? 

Ton Royaume appelle ! (bis) 
Fais de nous tes envoyés, à nos postes de veilleurs 
Garde-nous fidèles. (bis) 
 
2e dimanche de l’Avent 
4- Au plus secret de nos vies ton Esprit reposera, 
Sève en nos racines. (bis) 
Ta Sagesse nourrira les rameaux qui ont surgi, 

Joyaux de ta vigne. (bis) 
 
5- Dans le désert de nos cœurs une voix a retenti : 
Préparez la route ! (bis) 
Baptisés dans ton Esprit serons-nous brûlés du Feu 
Plus fort que nos doutes ? (bis) 

 
3e dimanche de l’Avent 
6- La terre exulte de joie, nos déserts vont refleurir, 

Dieu montre sa gloire ! (bis) 
Le boiteux pourra bondir et déjà l´aveugle voit 

Où luit son étoile. (bis) 
 
7- De ces témoins ballottés,  
roseaux frêles au gré des vents, 
Dieu fait des prophètes. (bis) 
Messagers du Tout-Puissant,  
comment dire aux affamés : 

"Soyez tous en fête !" (bis) 
 
8- Ton Évangile, Seigneur, nous apprend à demander : 

"Que devons-nous faire ?" (bis) 
Et comment tout partager sans bannir les vieilles peurs 

Loin de notre terre ? (bis) 
 
4e dimanche de l´Avent 
9- Les mains tendues vers le ciel,  
nous crions remplis d´espoir : 

"Montre-nous un signe !" (bis) 
Terre vierge enfantera le Sauveur Emmanuel, 

Dieu qui nous habite. (bis) 
 
10- Tu as choisi pour maison tout un peuple de croyants, 
Fils de ton Alliance. (bis) 
Et Jésus est cet enfant qui révèle ton grand nom 

Chez l´humble servante. (bis) 
 
11- Viendra ton Jour, ô Seigneur, et ton règne de berger 
Pour que l´homme vive. (bis) 
Sois béni, Messie de paix, toi Noël de tous les cœurs. 

Joie qui ressuscite. (bis)  

 
 
 
 
 



 
8. Kyrie de l’Avent 
 
Seigneur Jésus, Lumière des Nations  
annoncée par les prophètes,  

Kyrie eleison, (bis) 
O Christ, Agneau de Dieu  
désigné par Jean-Baptiste, 

Christe eleison, (bis) 
Seigneur Jésus,  
Verbe fait chair enfanté par Marie, 

Kyrie eleison, eleison, (bis). 

9. Acclamation de l’Evangile :  

Alléluia ! (pour le temps de l’Avent) 
 
1er dimanche : Fais-nous voir Seigneur ton amour,  
et donne-nous ton salut. 
 
 2ème : Préparez le chemin du Seigneur,  
rendez droits ses sentiers :  
tout être vivant verra le salut de Dieu. 
 
3ème : L’Esprit de Seigneur est sur moi :  
il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
 
4ème : Voici la servante du Seigneur : 
que tout m’advienne selon ta parole. 

10. Prière universelle : 
Fais venir ton règne au milieu de nous. 

11. Le Christ va se manifester parmi nous 
(Offertoire) 
 
Le Christ va se manifester parmi nous, 
Celui qui est, qui était et qui vient, 
Dieu, parmi nous, va dresser sa tente. 
 
1. La parole qui donne la paix a déjà retenti,  
le salut annoncé est au milieu de nous.  
Que la discorde et la haine s'éloignent de nos cœurs,  
que l'amour du Christ, notre Seigneur, les habite !  
 
2. Vous tous, serviteurs du Seigneur,  
célébrez le Seigneur !  
Avec les créatures des cieux,  
chantez sa gloire et sa sainteté !  
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel,  
venez, adorez le Christ qui habite au milieu de nous !  
 
3. Les yeux levés vers toi, O Christ, nous te supplions :  
ne te souviens pas de nos péchés,  
en ton amour prends pitié !  
Avec les anges, nous te bénissons,  
Avec tous les saints, nous te rendons gloire. 

12. Espère Israël (offertoire) 

 
1. Je n´ai pas, Seigneur, un coeur hautain 
Et devant, toi mon regard se fait humble. 
Je n´ai pas pris des voies de grandeur. 

 
Espère Israël, espère dans le Seigneur 
Maintenant et à jamais. 
Espère Israël, espère dans le Seigneur 
Maintenant et à jamais. 
 
2. Mon âme est en moi, comme un enfant, 
Comme un enfant dans les bras de sa mère. 
Je tiens mon âme en paix, en repos. 

 13. Transformation (Offertoire) 
 
Par amour, Ô Jésus,  
Tu te donnes tout entier ; 
Dans cet amour, Tu viens me transformer. 
Même la mort fait place à la vie ; 
En moi se lève ta Résurrection. 
(Offertoire) 

 
1. Fais-nous devenir Seigneur 
des hommes de la vérité et du droit, 
Des hommes de bonté, des hommes du pardon, 
rayonnants de ta miséricorde. 
 
2. Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ? 
Qui pourrait bien nous sauver, sinon l’amour? 
Sinon Toi, mon Dieu, qui es Amour ? 

14. Recevez le Christ doux et humble  
(Communion) 
 

1- Voici le Fils aimé du Père,  
don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l’Agneau de Dieu !  

 
Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
reposez sur son cœur,  
apprenez tout de lui.  
 
2. Jésus jusqu’au bout tu nous aimes,  
tu prends la condition d’esclave.  
Rois des Rois, tu t’abaisses jusqu’à terre  
pour nous laver les pieds. R/ 
 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
tu viens pour demeurer. R/ 
 
4. Je crois mon Dieu, en toi j’espère.  
Lave mes pieds et tout mon être ;  
de ton cœur, fais jaillir en moi la source,  
l’eau vive de l’Esprit. R/ 
 
5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  
En mon cœur, viens établir ta demeure,  
que brûle ton Amour. R/ 

_______________________________________ 

15. Goûtez et voyez  
comme est bon notre Seigneur,  
recevez Jésus, livré pour le Salut.  
Devenez le temple saint  
du Christ Ressuscité,  
devenez le temple saint,  
demeure du Sauveur.   
(Communion, Avent et Noël) 
 
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,  
par ton sang versé, tu laves nos péchés,  
par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut,  
tu nous as rachetés. R/ 
 
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,  
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,  
Tu te rends présent, livré entre nos mains,  
près de nous pour toujours. R/ 
 
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces,  
le vin de l’alliance et le pain de la vie,  
nous vivons en toi, comme tu vis en nous,  
un seul corps dans l’Esprit. R/ 
 
4. En te recevant, nous devenons l’Église,  
peuple racheté, prémices du Salut.  
Par ta charité tu rassembles en un corps  
les enfants dispersés. R/ 
 
5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu nous aimes,  
tu te livres à nous en cette Eucharistie,  
sommet de l’amour, don de la Trinité,  
tu te fais pain de Vie.  R /      
____________________________________________                                          

 
 

 
16.  Dieu nous invite à son festin,  
table où lui-même se donne ; 
Voici le pain pour notre faim,  
source de vie éternelle. (Avent et Noël) 

 
1- Approchez-vous pleins d'allégresse,  
ouvrez vos coeurs au Dieu vivant; 
En son amour, en sa tendresse,  
il vous appelle ses enfants. 
 
2- Venez à lui dans la confiance,  
abandonnez tous vos soucis, 
Et livrez-vous pleins d'espérance,  
car c'est lui qui vous a choisis. 
 
3- Jésus a rendu témoignage, 
par son offrande sur la croix. 
Il donne sa vie en partage  
à qui l'accueille dans la foi. 

17. Vienne la rosée sur la terre 
(Post-communion, Avent) 
1. Vienne la rosée sur la terre, 
naisse l'espérance en nos cœurs, 
brille dans la nuit la lumière :  
bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s'élève : préparez les voies du Seigneur. 
 
2. Berger d'Israël, tends l'oreille, 
descends vite à notre secours : 
et nos yeux verront tes merveilles, 
nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi. 
 
3. Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, 
établis ton règne de Paix ; 
que les peuples voient ta puissance, 
acclament ton Nom à jamais. 
L'univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour. 

18. Plus près de Toi, mon Dieu, 
J’aimerais reposer : c'est Toi qui m'as créé, 
Et Tu m'as fait pour Toi ;  
mon cœur est sans repos 
Tant qu'il ne demeure en Toi ! (bis) 
(Post-communion) 
   
1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, 
répondre à ma demande d'un amour parfait ? 
Qui, sinon Toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, 
Toi l'amour absolu de toute éternité ? 
  
2. Mon âme a soif de Toi, Dieu d'amour et de paix. 
Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver. 
Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi Seigneur ! 
Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure. 
 
3. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; 
sans Toi à mes côtés, je ne fais que tomber ; 
viens affermir en moi l'esprit de charité, 
que je sache donner, aimer et pardonner. 

19. Toi qui ravis le cœur de Dieu 
(Post-communion, 4ème dimanche) 
 
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 porte Dieu,  
promesse et gage de l’Alliance, 
L’amour en toi rejoint nos vies  
et les prend dans la sienne. 



20. Voici la demeure de Dieu 
 parmi les hommes, 
Marie, terre admirable,  
terre de la promesse, Mère de l'Emmanuel.  
(Post-communion, 4ème dimanche) 
 
1 - L'ange du Seigneur fut envoyé à Marie, 
Et la Vierge fut éblouie par la lumière. 
Ecoute, Marie, Vierge du Christ : 
Tu concevras et tu enfanteras un fils, 
Tu es le paradis nouveau et la terre promise 
En toi le soleil a établi sa demeure. 
 
2 - Le Seigneur t'a regardée dans son amour, 
Reçois la parole que par l'ange il t'envoie ; 
Il vient vers nous, le Dieu véritable, 
Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam, 
Engendré par le Père et né dans le temps, 
Dieu et homme, lumière et vie,  
le créateur du monde. 
 
3 - Voici la mère de mon Sauveur qui vient à moi: 
Bienheureuse es-tu, toi qui as cru, 
Et béni le fruit de tes entrailles, 
Ce qui est engendré en toi vient de l'Esprit-Saint. 
Dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, 
L'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. 

21. Voici que l'ange Gabriel,  
devant la Vierge est apparu, 
De toi va naître un enfant Dieu,  
et tu l'appelleras Jésus. 
(Post-communion, 4ème dimanche) 
 
1 - De mon Seigneur j'ai tout reçu,  
je l'ai servi jusqu'à ce jour, 
qu'il fasse en moi sa volonté,  
je m'abandonne à son amour. 
 
2 - Et Dieu se fit petit enfant,  
la Vierge lui donna son corps, 
Il connut toute notre vie,  
nos humbles joies et notre mort ! 

 
Voici que l'ange Gabriel,  
devant la Vierge est apparu, 
de toi va naître un enfant Dieu,  
et tu l'appelleras Jésus.  
Et son nom est Emmanuel. 

22. Il vient le Rédempteur, 
Réjouissez-vous tous les peuples 
Il vient votre sauveur, 
Relevez la tête et veillez. (Entrée ou Envoi) 

 
1- Celui qu'annonçaient les prophètes, 
celui qui vient vous libérer, 
celui que votre coeur espère, proche est sa venue.  
 
2 - C'est Dieu qui vient vous visiter 
et prendre chair de votre chair, 
porter au peuple le salut, proche est sa venue.  
 
3 - Il a promis qu'il reviendrait, 
il régnera à tout jamais, et toute chair verra sa gloire, 
proche est sa venue.  

23. Aujourd'hui s'est levée la lumière,  
c'est la lumière du Seigneur. 
Elle dépassera les frontières,  
elle habitera tous les cœurs. (Envoi) 
 
1 - Que la steppe exulte et fleurisse,  
qu'elle éclate en cris de joie, 
Au pays de la soif, l'eau a jailli et se répand. R/ 
 
2 - Vous verrez la gloire du Seigneur,  
la splendeur de notre Dieu, 
Dites aux cœurs affligés, voici votre Dieu,  
soyez sans crainte. R/ 

3 - C'est lui qui vient pour vous sauver,  
alors s'ouvriront vos cœurs, 
à l'amour du Seigneur qui vient pour vous racheter. R/ 

24. Que vienne ton règne  (Envoi) 
 

Que vienne ton Règne, que ton Nom soit 
sanctifié 
Sur la terre comme au Ciel, que ta volonté 
soit faite. 
Que coule en torrent ton Esprit de vérité, 
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta 
Sainteté ! 
 
1 - Qui pourrait nous séparer 
de ton amour Immense ? 
Qui pourrait nous détourner 
de ta miséricorde ? 
 
2. Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières, 
nous attires en ta présence 
pour nous tourner vers nos frères. 
 
3. Tu seras notre lumière, 
il n'y aura plus de nuit 
Ton Nom sera sur nos lèvres, 
de larmes, il n'y aura plus. 

25. Venez, Divin Messie,  
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez ! 
(Envoi) 
 
1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
par votre Corps donnez la joie  
à notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ; 
tant d'hommes vous ignorent ! Venez ! (ter) (Avent) 
 
4 - Quand vous viendrez au dernier jour 
juger le monde sur l'amour, 
que nous veillons pour ce retour ! 
Que votre main nous prenne  
dans le Royaume des sauvés ! 
Que meure enfin la haine ! Venez, venez, venez !(Avent) 
 

PSAUMES DE L’AVENT 
 
 

2ème dimanche de l’Avent : Psaume 84 
 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut. 
 
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 
 
Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 
 
Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui,  
et ses pas traceront le chemin. 

 
3ème dimanche de l’Avent : Luc 1 
 
Mon âme exulte en mon Dieu. 
 
Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 
Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour. (Ant.) 

 
4ème  dimanche de l’Avent : Psaume 88 
 
Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
j’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours, 
je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 
 
« Il me dira : ‘Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut !’ 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle. » (Ant.) 

 


