
Un chant par jour pour l’Avent 

3ème semaine 

Dimanche 13 décembre – Joie sur terre 

https://www.youtube.com/watch?v=1s9AH6g1DzU 

Joie sur terre, l´aube va paraître, 

Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. 

 

1 

Dieu fidèle, prends pitié des hommes, 

Ils appellent un libérateur. 

Donne à tes fils l´enfant promis à tous les siècles, 

Donne le Sauveur. 

2 

Dieu lumière, donne ta Parole, 

Qu'elle éclaire nos chemins vers toi. 

Donne à tes fils Jésus soleil de notre terre, 

Notre unique joie. 

3 

Dieu de vie, vienne ton Royaume. 

A ta vigne fais porter du fruit. 

Donne à tes fils le vin qui seul nous purifie, 

Sang de Jésus Christ. 

 

Lundi  14 décembre – Litanie pour l’Avent 

https://www.youtube.com/watch?v=aO0uu7Wql9w 

 

Viens renaître en nous, 

Source de la vie ! 

Viens nous libérer, 

Prince de la paix ! 

 

Viens nous justifier, 

Germe de justice ! 

Viens nous relever, 

Enfant du Très-Haut ! 

 

 

Viens tout éclairer, 

Lumière du monde ! 

Viens tout éclairer, 

Lumière du monde ! 

 

Viens tout rénover, 

Jésus, Fils de Dieu ! 

Viens tout rénover, 

Jésus, Fils de Dieu ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1s9AH6g1DzU
https://www.youtube.com/watch?v=aO0uu7Wql9w


Mardi 15 décembre – Viens, Seigneur, ne tarde plus 

https://www.youtube.com/watch?v=VlStK8jJJVk 

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 coeurs 

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 coeurs vigilants, vos lampes allumées : 

Sur vous se lèvera le Soleil de Justice, 

Portant la guérison dans son rayonnement. 

 

 

 

Mercredi 16 décembre – Comme l’astre du matin 

https://www.youtube.com/watch?v=kavvGq9jORc 

Comme l’astre du matin 

Le jour de Dieu s’est levé. 

Les temps nouveaux sont accomplis. 

Jésus Christ va revenir. 

1 

Quand nous transformons les épées en charrues, 

Quand nous fleurissons de pitié nos maisons, 

Quand nous répandons l’unité dans nos murs, 

Quand nous écoutons la voix de notre Dieu. 

2 

Quand nous visitons le vieillard délaissé, 

Quand nous détruisons les anneaux des captifs, 

Quand nous rejetons la haine et le mépris, 

Quand nous reprenons les chemins du Seigneur. 

3 

Quand nous inscrivons notre amour dans les mots, 

Quand nous construisons sur le droit et la paix, 

Quand nous annonçons la Parole du Seigneur, 

Quand nous écrivons sur nos fronts : Joie de Dieu. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VlStK8jJJVk
https://www.youtube.com/watch?v=kavvGq9jORc


Jeudi 17 décembre – Encore un peu de temps 

https://www.youtube.com/watch?v=XMjy4_x5V3U 

1 

Encore un peu de temps, le Seigneur sera là 

Trouvera-t-il en nous la foi qu'il espère ? 

Si nous avons bâti nos maisons sur le sable 

Quand il fallait creuser le roc de vérité. 

Pourrons-nous soutenir l'assaut du torrent. 

 

2 

Encore un peu de temps, le Seigneur sera là 

Tous nos secrets viendront en pleine lumière. 

Si nous avons dormi, prisonniers de nos rêves 

Quand il fallait veiller aux heures d'agonie, 

Pourrons-nous supporter l'éclat de son jour ? 

 

3 

Encore un peu de temps, le Seigneur sera là 

Pour annoncer la paix aux hommes qu'il aime. 

Si nous avons dressé entre nous des barrières 

Quand il fallait ouvrir sa porte à l'étranger, 

Pourrons-nous contempler la face de Dieu ? 

 

4 

Encore un peu de temps, le Seigneur sera là 

Comme apparaît l'ami fidèle aux promesses. 

Si nous avons déçu l'espérance des pauvres 

Quand il fallait donner la preuve de l'amour, 

Pourrons-nous accueillir la main qui se tend ? 

 

5 

Encore un peu de temps, le Seigneur sera là : 

Eucharistie de joie qui sauve le monde. 

Si nous avons laissé son regard de tendresse 

Illuminer enfin l´abîme de nos coeurs, 

Nous pourrons célébrer la Pâque éternelle. 

 

Vendredi 18 décembre – Christ et Seigneur nous t’espérons 

https://www.youtube.com/watch?v=AwVv7vAht68 

CHRIST ET SEIGNEUR, NOUS T’ESPÉRONS, 

DÉJÀ TON SOUFFLE NOUS HABITE! 

VIENNE TON RÈGNE ET NOUS VERRONS 

UN TEMPS D’AMOUR ET DE JUSTICE! 

 

1. Il viendra le Jour promis ! 

Fils de Dieu, tu paraîtras, 

Toute chair te connaîtra. 

Aujourd’hui garde-nous éveillés ! 

Nous croyons que tu viens 

Donner au monde ta jeunesse. 

https://www.youtube.com/watch?v=XMjy4_x5V3U
https://www.youtube.com/watch?v=AwVv7vAht68


 

 

2. Il viendra le Jour promis ! 

Nos ravins seront comblés, 

Nos montagnes nivelées. 

Aujourd’hui préparons ton chemin ! 

Nous croyons que tu viens 

Ouvrir nos coeurs à ta Sagesse. 

 

3. Il viendra le Jour promis ! 

Sur nos lèvres un chant naîtra 

Que l’Esprit murmurera. 

Aujourd’hui exultons de ta joie ! 

Nous croyons que tu viens 

Chasser la nuit de nos tristesses. 

 

4. Il viendra le Jour promis ! 

Par l’Esprit qui t’a formé 

Grandira le Corps entier, 

Aujourd’hui regardons vers Marie ! 

Nous croyons que tu viens 

Nous faire vivre des merveilles. 

 

Samedi 19 décembre – Berger de Dieu réveille-nous 

https://www.youtube.com/watch?v=xdofuU0HE8o 

Berger de Dieu, réveille-nous, 

Voici le temps de la promesse, 

Nos yeux regardent vers ton jour, 

Visite-nous par ta tendresse. 

 

1er dimanche de l´Avent : 

 

1 

Tu es venu dans nos ténèbres, 

Une lumière a resplendi. 

Reviens vers l´homme à ta recherche, 

Fais briller ton étoile en nos vies ! 

2 

Tu nous as fais à ton image 

Pétris d´amour et d´infini. 

Viens redonner à ton ouvrage 

La splendeur que nos mains ont ternie. 

3 

Le monde a faim de voir des signes 

Dans le soleil ou la nuée. 

Ta gloire habite les disciples 

Dont le coeur est merveille de paix. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xdofuU0HE8o


 

2ème dimanche de l´Avent : 

 

4 

Tu nous appelles à ta rencontre, 

Partout se lèvent des veilleurs. 

Leurs voix nous crient : "Jésus s´annonce, 

Préparez les chemins du Seigneur !" 

 

5 

Les pèlerins de la justice 

Suivront la trace de tes pas. 

De ta parole ils se nourrissent, 

Au désert tu soutiens leur combat. 

 

3ème dimanche de l´Avent : 

 

6 

Jérusalem n´aie pas de crainte ! 

L´Emmanuel demeure en toi. 

Il t´a marqué de son empreinte, 

Il te comble aujourd´hui de sa joie. 

7 

La nuit menace l´espérance. 

"Es-tu celui qui doit venir ?" 

Es-tu fidèle à son Alliance, 

Même au soir où la peur nous saisit ? 

8 

Dans l´Esprit-Saint tu nous baptises 

Et tu nous brûles de ton feu. 

Qu´il transfigure nos églises, 

Nous serons les prophètes de Dieu. 

 

4ème dimanche de l´Avent : 

 

9 

Avec Marie voici l´aurore, 

Les temps nouveaux sont accomplis. 

La Vierge accueille la Parole, 

Dieu prend chair au secret de sa vie. 

10 

Tu es bénie parmi les femmes, 

Toi, la servante du Seigneur ; 

Dans ton jardin fleurit la grâce, 

Ta maison voit germer le Sauveur 

 

 

 


