
CHANTS : TEMPS DE L’AVENT 
 

CHANTS D’ENTREE 

1 –Paix dans tes murs 
2-Nous avons pris la route en pèlerins de Dieu 
Espérant voir tes portes enfin s’ouvrir… 
Chantant par monts et par vaux Jérusalem ! 
Chantant par monts et par vaux notre désir ! 
 

R. Paix dans tes murs, paix dans ta force 
Maison de Dieu, temple du Seigneur, 
Je prie pour toi, pour ton bonheur. 
 

3-Elance-toi louange pour le Nom du Seigneur, Ce Nom qui nous rassemble en un seul cœur ! 
Nos yeux pourront contempler Jérusalem ! 
Nos yeux pourront contempler ton unité. 
 

4-Cité du Dieu Fidèle qui aime sans oubli,  Qui fait s’asseoir le faible sous son abri. Ceux que j’aime chanteront, Jérusalem Ceux que j’aime chanteront dans tes parvis ! 
 

2– Vienne la rosée 
 

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. 

Réveille, ô Seigneur,  ta vaillance, 
Etablis 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. 

 

3–Toi qui viens pour tout sauver 
 

1 - Toi qui viens pour tout sauver, 
l'univers périt sans toi 
Fais pleuvoir sur lui ta joie, 
toi qui viens pour tout sauver. 

3 - Viens offrir encor 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 dans ton amour, 
Toi qui viens pour tout sauver. 

 

4 – Réjouis-toi Jérusalem 

Réjouis-toi, Jérusalem, Alleluia, Alleluia ! Voici qu'il vient l'Emmanuel, Alleluia, Alleluia  

1. Germe de justice, montre-nous ton amour. 
Proche est ton Royaume ; que nos yeux voient ton jour. 
 

2. Route vers le Père, tu rends droits nos chemins. 
Proche est ton Royaume ; viens combler nos ravins. 

3. Maître de sagesse, parle-nous de ta vie. 
Proche est ton Royaume ;  brûle-nous de l'Esprit ! 
 

4. Fils de la Lumière, tu prends corps en Marie. 
Proche est ton Royaume ; Dieu nous donne son Fruit. 

 

5- Habiter le seuil de ta maison 
 

Habiter le seuil de ta maison, Seigneur. 
guetter le temps de ton retour, 
comme un veilleur guette le jour, 
rester dans l'amour de ton nom. 
 

1. Veiller pour être prêt 
 le jour ou tu viendras, préparer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

2. Veiller pour accueillir 
la promesse donnée, témoigner de ce jour. 
Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 

3. Veiller en espérant 
que se lève le jour annoncer ton retour. 
Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 

6– Préparez à travers le désert 
 

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. 

 



7 – Venez Divin Messie 
Venez, Divin Messie, Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez ! 

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, venez, venez ! 
 

2. A Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos 
bienfaits. C'était le don de votre Paix. Le monde la dédaigne : Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu'arrive votre règne ! Venez, venez, venez ! 

3.  Vous êtes né pour les pécheurs. que votre grâce, ô Dieu 
Sauveur. Dissipe en nous la nuit, la peur !Seigneur,  
que votre enfance Nous fasse vivre en la clarté. 
Soyez la délivrance. Venez, venez, venez ! 
 

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 ! 

 

OFFERTOIRE - MÉDITATION - ACTION DE GRÂCE 
  

8– Ô viens Jésus Emmanuel 
 

Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. 
Ô viens, Jésus, ô viens, Emmanuel, 
Nous dévoiler le monde fraternel 
Où ton amour, plus fort que la mort, 
Nous régénère au sein d'un même 
corps. 

Ô viens, Berger que Dieu nous a 
promis, 
Entends au loin ton peuple qui gémit ; 
Dans la violence il vit son exil, 
De ses souffrances quand renaîtra-t-il ? 

Ô viens, Jésus, tracer notre chemin, 
Visite-nous, Étoile du matin ; 
Au fond de nos regards fais monter 
L'éclat soudain du jour d'éternité. 

9– Vivre d’amour 
1. Au soir d'Amour, parlant sans parabole 
Jésus disait : «Si quelqu'un veut m'aimer 
Toute sa vie, qu'il garde ma Parole 
Mon Père et moi viendrons le visiter. Et de son cœur faisant notre demeure 
Venant à lui, nous l'aimerons toujours! 
Rempli de paix, nous voulons qu'il demeure 
En notre Amour!...» 

5. Vivre d'Amour, c'est donner sans mesure 
Sans réclamer de salaire ici-bas 
Ah ! sans compter je donne étant bien sûre 
Que lorsqu'on aime, on ne calcule pas !... Au Cœur Divin, débordant de tendresse 
J'ai tout donné.... légèrement je cours 
Je n'ai plus rien que ma seule richesse 
Vivre d'Amour. 

7. Vivre d'Amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel 
Mon Bien-Aimé, ma faiblesse est extrême. Ah je suis loin d'être un ange du ciel !... 
Mais si je tombe à chaque heure qui passe. Me relevant tu viens à mon secours, 
A chaque instant tu me donnes ta grâce je vis d'Amour. 

 

10 – Ne crains pas 
Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix { mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi. 

1. Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, 
Toi mon élu que je préfère à mon âme 
Je mettrai en toi mon Esprit 
Je te comblerai de mon Esprit. 

2. Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, 
Il a prononcé mon nom. C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur, 
Le témoin de sa gloire. 

 

COMMUNION 
 

11–Notre Dieu s’est fait homme 
 

1. Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme 
soit Dieu, Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
  

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu S’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à Lui. 

 

4. Dieu Se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il Se fait vulnérable et nous attire à Lui. Mystère d’indigence d’un Dieu qui S’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en Lui. 
  

5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain 
Il Se donne en offrande pour demeurer en nous. 



12 – Recevez le Christ 
 

R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur, Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

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 !  
 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds.  

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.  
 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  En mon cœur, viens, établis ta demeure,  
Que brûle ton Amour. 

 

13– Venez du fond des temps 

1. Venez du fond des temps, du bout du monde, Cœurs transpercés par la soif et la faim, 
Ouvrez la porte de la joie profonde: 
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 

2. Ce soir de l’eau se change en vin de noce, 
Sur la montagne, on multiplie le pain, 
La vigne en fleur nous donne un fruit précoce: 
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 

3. Parole accomplissant les Écritures Mots d’un amour qui n’aura pas de fin, 
Le Verbe se fait chair et nourriture: 
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 

4. Marie nous donne Dieu comme une enfance 
La multitude est le fruit de son sein, Voici l’épouse et la nouvelle Alliance: 
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis) 

14 – Approchons-nous  de la table 
 

1. Approchons-nous de la table  où le Christ va s’offrir parmi nous, 
Donnons-lui ce que nous sommes,  
car le Christ va nous transformer en lui. 
 2. Voici l’admirable échange où le Christ  
prend sur lui nos péchés, 
Mettons-nous en sa présence,  
Il nous revêt de sa dignité. 

3. Père nous te rendons grâce  
pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur, 
Par ton Esprit de puissance,  
rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
 

4. Voici le temps favorable,  
le royaume est déjà parmi nous, Pourquoi s’attarder en route,  
car les champs sont blancs pour la moisson. 

 
CHANTS A MARIE 

 

15 – Vierge Sainte Dieu t’a choisie 
 

1. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. Ave… Ave Maria ! 

2. Par ta foi et par ton amour,  
ô servante du Seigneur 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons Ave… Ave Maria ! 

 

3 - En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave ! Ave ! Ave Maria ! 

 

16 – Ô Mère de Miséricorde 
 

1. Ô Mère de miséricorde,  
Marie, intercède pour nous.  
Tu reçois nos peines et nos souffrances,  
Marie, intercède pour nous.   

3. Près de nous demeure dans la nuit,   
Marie, intercède pour nous.  
Par sa mort, Jésus nous donne vie,   
Marie, intercède pour nous. 

R. Ave, ave, ave Maria.  Ave, ave,  Ave Maria. 

5. Avec toi, nous invoquons l'Esprit,  Marie, intercède pour nous  
Don du Père pour nous aujourd'hui,  Marie, intercède pour nous. 

 



17– Marie Douce Lumière 
 

Maire, douce lumière, 
Porte du ciel, temple de l'Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits. 

1. Bénie sois tu, Marie 
Ton visage rayonne de l'Esprit 
Sa lumière repose sur toi 
Tu restes ferme dans la foi. 

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 pêché il est vainqueur. 

PSAUMES 
 

Dim 27 novembre : 1er dimanche d’Avent :  

R/ Dans la joie, nous irons 
à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est l{ que montent les tribus, 

les tribus du Seigneur. C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 

C’est l{ le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 

Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 

À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 

À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 

 

Dim 4 décembre : 2ème dimanche d’Avent :  

R/ En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’{ la fin des temps.  
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer { la mer, 

et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

 

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
 

 En lui, que soient bénies toutes les familles de 
la terre ; que tous les pays le disent bienheureux. 
 

Dim 11 décembre : 3ème dimanche d’Avent :  
 

R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 
 
Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes. 
 Le Seigneur protège l’étranger, il soutient la veuve et l’orphelin. D’âge en âge, le Seigneur régnera. 
 

Dim 18_décembre : 4ème dimanche d’Avent :  
 

R/ Qu’il vienne, le Seigneur : 
c’est lui, le roi de gloire !  
 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
 

 C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
 

 L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

 

Il obtient du Seigneur la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur  la justice. 
 

 Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

 

 


