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FEUILLE DE CHANTS POUR L’AVENT 
   

 
 

APRES LA LONGUE ATTENTE 
1. Après la longue attente, après le rude hiver,  
La nouvelle éclatante ébranle l’univers.  
Fini le dur tourment, le Messie va paraître, 
L’annonce des prophètes s’accomplit maintenant.  
 

2. Les humbles de la terre, les pauvres du Seigneur  
Pourront lever la tête et réjouir leur cœur.  
L’amour de Dieu s’étend sur tous ceux qui le craignent, 
La splendeur de son règne éclaire les vivants.  
 

3. O Seigneur, ta puissance nous soutient chaque jour,  
Eveillant l’espérance de ton prochain retour.  
Le désespoir n’est plus car ta bonté fidèle 
Est la vie éternelle : oh! Viens, Seigneur Jésus! 
 

AUBE NOUVELLE  
1. Aube nouvelle, dans notre nuit, pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui ! 
 

Il faut préparer la route au Seigneur, Il faut préparer la route au Seigneur. 
 

2. Bonne Nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s´élève dans nos déserts. 
 

3. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Paix sur la terre, ciel parmi nous. 
 

DIEU, TOI MON DIEU 
1. Dieu, toi mon Dieu, je te cherche dès l'aurore, mon âme a soif de ton amour. 
Et je viens te voir au sanctuaire, contemplant ta puissance et ta gloire. 
 

Maranatha, viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 

2. Oui, ton amour est meilleur que la vie, au long des jours, je te louerai 
Je veux demeurer en ta présence, à ton nom, j’élèverai les mains.  
 

3. Quand, dans la nuit, je pense à toi, mon Seigneur, je me souviens de ton amour 
Et je me blottis tout près de toi ; je jubile à l’ombre de tes ailes.  
 

EN TOI, O MERE DU SAUVEUR 
1. En toi, ô Mère du Sauveur, prend chair la vraie Lumière. 
En toi l’attente du Messie se change en espérance. 
Car le Seigneur est avec toi, tu es comblée de grâce, bénie entre les femmes. 
 

2. En toi, ô Vierge d’Israël,  s’est accomplie l’Alliance. 
Tu mets au monde le salut qu’annoncent les prophètes : 
Voici la Vierge concevra ; l’Enfant qui naîtra d’elle est « Dieu avec les hommes ». 
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3. En toi, Epouse, l’Esprit Saint a donné chair au Verbe. 
L’Esprit et toi vous dites : « Viens ! » au fruit de tes entrailles. 
Ceux qui entendent disent : Viens ! Descends d’auprès du Père ! Eclaire nos ténèbres. 
 

4. En toi, ô Mère des croyants, se reconnaît l’Eglise ; 
Car la puissance du Très-Haut la couvre de son ombre. 
Aussi Celui qui naît de toi est notre vrai Royaume, est notre vrai Visage. 
 

ENTRONS DANS L’ESPÉRANCE 
1. 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.  
 

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. 
 

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 
 

JE VIENS VERS TOI, JESUS 
1. Comme l´argile se laisse faire entre les mains agiles du potier,  
Ainsi mon âme se laisse faire,  ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 

Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus.  (bis) 
 

2. Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
 

3. Comme un veilleur attend l´aurore, ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. 
 

LA VOIX QUI CRIE DANS LE DESERT 
1. La voix qui crie dans le désert : «  frayez pour Dieu la route ! » 
la voix d’Elie a retenti qui lui prépare un peuple. 
Que vos chemins deviennent droits, portez un fruit de grâce. Croyez à l’Evangile ! 
 

2. Quelqu’un que vous ne voyez pas déjà se manifeste : 
Il ôtera votre péché, comme un agneau sans tache. 
Voici qu’il vient derrière moi, et vous verrez sa gloire briller au cœur du monde. 
 

3. Je vous baptise avec de l’eau, changeant vos cœurs de pierre. 
Mais lui baptise dans l’esprit, le feu qui illumine. 
Il est celui qui doit venir, déjà les sourds entendent et les lépreux guérissent. 
 

4. Comme une lampe avant le jour, j’annonce sa lumière : 
Tandis que moi, je diminue il faut que Lui grandisse. 
Un cri s’élève en notre nuit : l’Epoux s’avance aux noces, ma joie est de l’entendre ! 
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LE CHRIST VA SE MANIFESTER PARMI NOUS 
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, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur ! 
Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté ! 
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint, 
Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous avec tous les saints du ciel  
 

3. Les yeux levés vers toi, ô 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 ! 
 

LE FILS DE DIEU, LE ROI DE GLOIRE 
1. Le Fils de Dieu, le Roi de gloire a voulu naître parmi nous.  
Il est venu sur notre terre au temps marqué par son amour.  
 

Dès aujourd’hui ton royaume est proche  
viens parmi nous, Seigneur Jésus.  
 

2. Ceux qui marchaient dans les ténèbres ont vu s’illuminer leur nuit 
Et, sur les peuples dans l’angoisse, une lumière a resplendi.  
 

3. Dans notre nuit surgit l’aurore de sa justice et de sa paix: 
Dieu nous envoie sa délivrance, Il ne nous quittera jamais. 
 

4. Il a tracé pour nous la route, Il s’est chargé de nos douleurs 
Et nous marchons vers sa promesse, le front marqué de sa splendeur.  
 

5. Quand paraîtra la ville sainte, quand s’ouvriront les cieux nouveaux, 
Nous goûterons sans fin la vie devant le trône de l’Agneau.  
 

Ô PRENDS MON AME 
1. Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. 
 

Source de vie, de paix, d'amour ; vers toi je crie la nuit, le jour 
Guide mon âme, sois mon soutien ; remplis ma vie, toi mon seul bien. 
 

2. Du mal perfide, ô garde moi, sois seul mon guide, chef de ma foi, 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. 
 

3. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux, 
Jésus s'apprête, pourquoi gémir, levons nos têtes, il va venir. 
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O VIENS SAGESSE ETERNELLE 
1. O viens, Sagesse éternelle, repos et Gloire de Dieu ; 
Par toi il porte les siècles, créant la terre et les cieux. 
 

Seigneur, la terre entière regarde à l’Orient ; 
Fais luire la lumière de ton Avènement ! 
 

2. Descend, Nuée lumineuse, guider ton peuple au désert ; 
Chez nous fixant ta demeure, viens prendre en toi notre chair 
 

3. Parais, Soleil de justice brisant les liens de la mort ; 
Qu’enfin sur nous resplendisse l’amour du Dieu juste et fort ! 
 

4. Gardien de la Cité sainte, Jésus, vrai roi d’Israël, 
Toi seul nous ouvre l’enceinte, Toi seul nous donne le ciel. 
 

PEUPLE DE DIEU, REJOUIS-TOI 
1. Peuple de Dieu, réjouis-toi, le Seigneur va paraître,  
De ton prophète entends la voix,  Il vient pour nous promettre : 
La joie emplira tous les cœurs,  voici l'avent de ton Seigneur, c'est bientôt qu'il va naître. 
 

2. Il grandira le rejeton de cette illustre race 
Qui, de Jessé à Salomon, a su garder la grâce. 
David voit en Lui l'héritier, le souverain du monde entier tremblant devant sa face. 
 

3. Il nous enseignera la voix qui mène vers le Père, 
Marchons sans peur et dans la foi, son amour nous libère. 
Le Verbe du Dieu éternel, se fait pour nous Emmanuel, Dieu avec nous sur terre. 
 

4. Louons le Dieu de majesté, de tous il est le Père 
Et gloire au Christ qui a porté le poids de nos misères 
Pour nous il a donné sa vie, il nous comble de son Esprit, feu, amour, et lumière. 
 

PEUPLES QUI MARCHEZ 
Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever.  
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver,  
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. 
 

1. Il est temps de lever les yeux, vers le monde qui vient.  
Il est temps de jeter la fleur, qui se fane en vos mains.  
 

2. Il est temps de tuer la peur, qui vous garde en ses liens.  
Il est temps de porter la Croix, jusqu'au bout du chemin.  
 

3. Il est temps de bâtir la paix, dans ce monde qui meurt.  
Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur. 
 

PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 
Préparez le chemin du Seigneur et rendez droits ses sentiers. (bis) 
 

1. Voici le Seigneur qui vient, Il envoie son messager, 
Lampe dans la nuit qui brûle et qui luit, voix de celui qui crie dans le désert. 
 

2. Voici le Seigneur qui vient Car les temps sont accomplis. 
L'ami de l'époux est rempli de joie, voici l'agneau qui ôte le péché. 
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3. Voici le Seigneur qui vient, Il est au milieu de vous, 
Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous, vous recevrez le don du Saint-Esprit. 
 

4. Voici le Seigneur qui vient, Il n'élève pas la voix, 
Il ne brise pas le roseau froissé, Il n'éteint pas la flamme qui faiblit. 
 

SEIGNEUR, VIENS NOUS SAUVER 
Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel, 
Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus ! 
 

1. Dans le désert monte un cri : « Voici qu'Il vient, l'Agneau de Dieu ; 
Aplanissez les chemins devant ses pas ! » 
 

2. La femme Vierge a conçu, par elle un Fils nous est donné, 
Celui qui vient nous sauver : l'Emmanuel! 
 

3. Verbe fait chair en nos vies, pour le salut de tous les hommes, 
Tu viens briller dans nos nuit, Astre d'en haut! 
 

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. 
 

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. 
 

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 dans ton amour, Toi qui viens pour tout sauver. 
 

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 
Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
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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. 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 ! 
 

VIENNE LA ROSEE SUR LA TERRE 
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. 
 

VIENS, SEIGNEUR, NE TARDE PLUS 
Viens, Seigneur, ne tarde plus ! Hâte le jour de ton Retour, 
Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. 
 

1. Le Seigneur vient, aplanissez sa route, préparez les chemins de votre Roi, 
Pour qu'il vous trouve éveillés, à son retour des Noces  
 

2. Ouvrez large la porte de vos cœurs, car il vient notre Sauveur, 
Toute chair verra le salut de Dieu. 
 

3. Joie au ciel, exulte la terre, le Seigneur Dieu vient bientôt ! 
Heureux ceux qui croient à l'accomplissement de sa parole! 
 

4. Gardez vos cœurs vigilants, vos lampes allumées : sur vous se lèvera le Soleil de Justice, 
Portant la guérison de son rayonnement. 
 
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, Ave Maria. 
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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. 
 

3. En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté, 
tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâce, nous t'acclamons. 
 

4. Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants, 
tu nous comprends et veilles sur nous, pleine de grâce, nous te louons. 
 

VOICI LA DEMEURE DE DIEU PARMI LES HOMMES 
Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, 
Marie, terre admirable, terre de la promesse, Mère de l'Emmanuel. 
 

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. 
 

4. Réjouissez-vous avec moi, bien-aimés du Seigneur ; 
Mon cœur est devenu le temple de Dieu, Il s'est penché sur son humble servante,  
Il a fait de mon sein la porte du ciel, en moi il a pris chair, le Fils unique du Père, 
Jésus, le plus beau des enfants des hommes. 
 

VOICI LE TEMPS DU SALUT 
Voici le temps, le temps du salut, où s´accomplit la parole de Dieu. 
Proche est sa venue, voici l´Emmanuel, il se fait chair le Verbe de Dieu.  
 

1. Voici qu´il vient, le prince de la paix ; terre, ouvre-toi, que germe ton Sauveur.  
 

2. Aplanissez, rendez droits ses sentiers, invoquez-le, allez à sa rencontre. 
 

3. Marie, en toi s´accomplit la promesse : tu portes en toi celui qui porte tout. 
 

4. Tu concevras et tu enfanteras l´Emmanuel, le Fils du Dieu Très-Haut. 
 

5. Oui le Seigneur fera miséricorde pour que tout homme connaisse le salut. 
 

VOICI QUE L’ANGE GABRIEL 
Voici que l'ange Gabriel, devant la Vierge est apparu, 
De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus. 
 

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!  
 

… Et son nom est Emmanuel 
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SYMBOLE DES APOTRES 
Je crois en Dieu, le Père  tout-puissant,  
Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;  
qui a été conçu du Saint Esprit,  
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;  
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.  
 

SYMBOLE DE NICEE-CONSTANTINOPLE 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,  
créateur du ciel et de la terre,  
de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,  
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu,  
lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé,  
de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,  
et s’est fait homme. 
 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures,  
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin.  
 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;  
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire;  
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts,  
et la vie du monde à venir. Amen. 
 

 
 
 




