
Un chant par jour pour l’Avent 

2ème semaine 

Dimanche 6 décembre – Préparez à travers le désert 

https://www.youtube.com/watch?v=z5xvwalFI3k&feature=emb_title 

Préparez, à travers le désert, 

Les chemins du Seigneur. 

Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, 

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. 

 

Lundi 7 décembre - Toi qui viens pour tout sauver 

https://www.youtube.com/watch?v=gYzJ8VJRHUY 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=z5xvwalFI3k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=gYzJ8VJRHUY


4 

Toi qui viens pour tout sauver, 

Fais lever enfin le jour 

De la paix dans ton amour, 

Toi qui viens pour tout sauver. 

 

Mardi 8 décembre – Vierge sainte Dieu t’a choisie 

https://www.youtube.com/watch?v=zPti8eLQUfs 

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 

Ave, Ave, Ave Maria. 

2 

Ô Marie, Refuge très sûr 

Pour les hommes, tes enfants, 

Tu nous comprends et veilles sur nous, 

Pleine de grâce nous te louons. 

3 

Tu demeures près de nos vies, 

Nos misères et nos espoirs, 

Pour que la joie remplisse nos cœurs : 

Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

4 

Ô Marie, Modèle éclatant, 

Pour le monde d'aujourd'hui, 

Tu nous apprends ce qu'est la beauté : 

Pleine de grâce nous t'admirons ! 

5 

Tu nous mènes auprès de ton Fils 

Qui nous parle de l'amour 

Et nous apprend ce qu'est le pardon : 

Pleine de grâce, nous t'écoutons ! 

6 

Rendons gloire au Père très bon, 

À son Fils ressuscité, 

Au Saint-Esprit qui vit en nos cœurs, 

Dans tous les siècles des siècles, Amen ! 

 

Mercredi 9 décembre - Seigneur venez 

https://www.youtube.com/watch?v=COIDqoZscE4 

1. 

Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. 

Seigneur, venez, sur nos sillons le grain peut mûrir. 

Car toute chair attend le verbe de Dieu. 

Qu’à notre désir enfin se rouvrent les cieux ! 

https://www.youtube.com/watch?v=zPti8eLQUfs
https://www.youtube.com/watch?v=COIDqoZscE4


Mon Dieu, que votre règne arrive ! 

2. 

Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim. 

Seigneur, venez, la table est mise pour le festin. 

Que votre Corps nous soit la force du jour, 

Que votre présence en nous ravive l’amour! 

Mon Dieu, que votre règne arrive ! 

3. 

Seigneur, venez souffrir en nous les tourments de la mort ! 

Seigneur, venez, porter le poids qui courbe nos corps. 

Que votre Croix se dresse et calme nos pleurs, 

Que votre regard bientôt dissipe nos peurs ! 

Mon Dieu, que votre règne arrive ! 

4. 

Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit est sans fin ! 

Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin. 

Que votre Paix se lève sur nos douleurs, 

Qu’au feu de l’Esprit renaisse un monde qui meurt ! 

Mon Dieu, que votre règne arrive ! 

 

Jeudi 10 décembre - Vienne la rosée 

https://www.youtube.com/watch?v=BTCU3pEhI74 

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, trésaille, 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. 

 

Vendredi 11 décembre - Le Seigneur vient 

https://www.youtube.com/watch?v=T5q_DJ-1QRk 

Stance 

Le Seigneur vient ! Levons les yeux : 

Voici le jour du Fils de l'homme. 

Sa clarté chasse la nuit de nos péchés, 

Et toute chair verra le salut de notre Dieu. 

 

Refrain 

Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme : 

Ceux qui t´espèrent ne seront pas déçus. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BTCU3pEhI74
https://www.youtube.com/watch?v=T5q_DJ-1QRk


1 

C´est toi que j'espère tout le jour, 

En raison de ta bonté, Seigneur ! 

2 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

Ton amour, qui est de toujours ! 

3 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 

Pour qui veille à son Alliance et à ses lois. 

 

Samedi 12 décembre - O viens sagesse éternelle 

https://www.youtube.com/watch?v=IORuyAyr6g0 

1 

Ô 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 

Descends, Nuée lumineuse, 

Guider ton peuple au désert ; 

Chez nous fixant ta demeure, 

Viens prendre en toi notre chair. 

3 

Paradis, 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 ouvres l'enceinte, 

Toi seul nous donnes le ciel. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IORuyAyr6g0

