
Communion 
 

3ème et 4ème dimanches 
3 - Seigneur, tu viens ! 
J'entends l'appel que tu nous lances dans le cri des prophètes. Tu viens... 
J'entends les chants, j'entends la danse, on va vers une fête ! 
 

Joie pour la terre et gloire à Dieu, 
Joie pour la terre et gloire à Dieu !  
 

4 - Seigneur, tu viens ! 
Notre désert va refleurir, la terre germe encore. Tu viens... 
J'entends la Vierge t'accueillir, le Verbe peut éclore. 
 

 5 - Seigneur, tu viens ! 
J'entends les pauvres qui t'appellent, et tous les cœurs meurtris. Tu viens... 
Porteur de la Bonne Nouvelle, d'un Dieu pour les petits ! 
 

Envoi 
 

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

2ème Dimanche 
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 ! 
 

3ème Dimanche 
3 - Vous êtes né pour les pécheurs que votre grâce, o 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 ! 
 

4ème Dimanche 
4 - Quand vous viendrez, au dernier jour, juger le monde sur l'amour, 
Que nous veillions pour ce retour !  
Que votre main nous prenne dans le Royaume des sauvés ! 
Que meure enfin la haine, Venez, venez, venez ! 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chants pour l’Avent 2020 – Année B 
 

 
 
 
 
 

Chant d’entrée 
 

2ème Dimanche 
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 
 

4 - Gardez vos cœurs vigilants, vos lampes allumées : 
Sur vous se lèvera le Soleil de Justice, 

Portant la guérison de son rayonnement. 
 

3ème Dimanche 
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! 



4ème Dimanche  
Fais-nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton Esprit 
Ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour promis 
 

2 - Quel est le peuple ou la nation qui partira vers ta montagne ? 
Celui qui cherche au Mont Sion la Loi d’amour et de partage ; 
C’est lui l’étoile d’avenir tant que sa foi pourra tenir. 
 

3 - Le monde sait combien de murs sont les témoins de notre haine. 
Que nos épées soient des charrues pour le bonheur de tous nos frères ! 
Joyeuse étoile de la paix heureux celui qui te connaît ! 
 

Psaumes  
 

2ème Dimanche : 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 : cantique de 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 

Alléluia 
 

2ème Dimanche  
Réjouis-toi Jérusalem, alléluia, alléluia ! 
Voici qu’il vient l’Emmanuel alléluia, alléluia ! 
Route vers le Père, tu rends droits nos chemins  
Proche est ton Royaume, viens combler nos ravins.  
 

3ème Dimanche  
Réjouis-toi Jérusalem, alléluia, alléluia ! 
Voici qu’il vient l’Emmanuel alléluia, alléluia ! 
Maître de sagesse, parle-nous de ta vie,  
Proche est ton Royaume, brûle-nous de l’Esprit. 
 

4ème Dimanche  
Réjouis-toi Jérusalem, alléluia, alléluia ! 
Voici qu’il vient l’Emmanuel alléluia, alléluia ! 
Fils de la lumière, tu prends corps en Marie.  
Proche est ton Royaume, Dieu nous donne son fruit. 
 

Prière universelle 
 

2ème dimanche :  
Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs 
 

3ème  et 4ème dimanche :  
Viens, Emmanuel, viens, viens parmi-nous, 
Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver. 
 

Communion 
 

2ème dimanche 
1 - Seigneur, tu viens ! 
J'entends ton pas dans le jardin à la brise du soir. Tu viens... 
J'entends ton pas sur les chemins cherchant les désespoirs. 
 

Joie pour la terre et gloire à Dieu,  
Joie pour la terre et gloire à Dieu ! 
 

2 - Seigneur, tu viens ! 
L'homme a perdu ses chants, son rire, il cherche une lumière. Tu viens... 
J'entends le ciel qui se déchire, la nuit déjà s'éclaire. 
 

3 - Seigneur, tu viens ! 
J'entends l'appel que tu nous lances dans le cri des prophètes. Tu viens... 
J'entends les chants, j'entends la danse, On va vers une fête ! 

 
 
 

4ème Dimanche : 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. » 


