
 

Temps de Prière pour l’Avent 

Année B 

 

Pour Prier, Chanter et Cheminer 
pendant l’Avent avec les jeunes 



Proposition de la Pastorale des Jeunes  

du Brabant wallon 

Revu en 2020 

Et mis à disposition des animateurs de jeunes  



Pour préparer un temps de prière tout simple avec les jeunes que vous accompagnez, 

l’équipe de la Pastorale des Jeunes vous propose un canevas tout prêt : Évangile du 

dimanche, chants, textes de méditation.  

 

Ce dossier est conçu pour des jeunes de plus de 11 ans. Les textes de réflexion utilisés ne 

sont à priori pas destinés à des plus jeunes. 

 

  

 Vous pouvez l’employer tel quel ou le modifier à votre guise en fonction du 

groupe, du lieu, de l’âge des participants, … 

 

Cet outil se compose de :  

 

• 4 temps de prière correspondants chacun à une semaine de l’Avent 

 

• Une liste de chants complémentaires  

 

• Quelques idées d’animations 

 

 

 

Notre service est disponible pour personnaliser avec vous ces temps de prière, si vous le 

désirez.  

 

L’équipe de la Pastorale des Jeunes du Brabant wallon.  



Temps de Prière  

1ière semaine de l’Avent 

 

« Vous ne savez pas 

quand cela arrivera. »  
Marc 13,33 



C’est le Créateur et maître de l’univers qui vient : il vient 
vers les hommes, il vient pour les hommes, il vient 
homme. (Saint Bernard de Clairvaux (1090-1153)) 

 

On frappe à la porte ... 
« Voici que je me tiens à la 
porte et que je frappe » 

Tout à coup, l’on frappe. Ce n’est 
pas à la porte ordinaire. C’est à 
cette veille porte qu’on croyait con-
damnée pour toujours ; mais il n’y 
a pas à s’y tromper : on frappe, on 
a frappé ! On a frappé en nous, et 
cela fait comme l’enfant dans une 
femme pour la première fois. 
Qui a frappé ? Il n’y a pas à s’y 
tromper. C’est Celui qui vient 
comme un voleur au milieu de la 
nuit, Celui dont il est écrit « Voici 
que l’époux arrive, sortons à sa 
rencontre ! » 
Et nous écoutons, palpitants. Peut-être ne frappera-t-il qu’une 
fois, qu’une seule fois, peut-être se battra-t-il contre la porte 
toute la nuit, comme parfois jusqu’au matin, nous entendons un 
volet qui ne cesse de battre au vent. Mais c’est un tel ennui de 
se lever et d’ouvrir cette vieille porte, elle est bloquée par deux 
verrous : l’un s’appelle la mauvaise habitude et l’autre la mau-
vaise volonté. Quand à la serrure, c’est notre secret personnel. 
La clef est perdue. 
Et puis, qu’est-ce qui arriverait si on ouvrait la porte ? La nuit, 
le grand vent souffle sur les eaux : quelqu’un qu’on ne voit pas, 
mais qui ne nous permettrait plus d’être confortable chez 
nous ? Esprit de Dieu, n’entre pas. 
Je crains les courants d’air…  
Cependant on a frappé. Ah ! Seigneur, nous allons essayer de 
t’ouvrir. 

Paul Claudel  



Chant 
Trouver dans ma vie ta présence, 
Tenir une lampe allumée 
Choisir avec toi la confiance, 
Aimer et se savoir aimé. 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
13,33-37 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez 

garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le 
moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant 
sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à cha-
cun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, 
car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le 
soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’im-
proviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je 
vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 



Chant de Taizé 
Wait for the Lord, whose day is near. 
Wait for the Lord : Keep watch, take heart. 
(Attends le Seigneur, son jour est proche. Attends le 
Seigneur, continue à regarder, garde courage) 

 
Prière méditation 
Quand tu attends  
Quand tu attends, tu es comme le silence qui se fait 

juste avant la chanson. Quand tu attends, tu es comme la nuit 
qui se termine juste avant la venue du soleil. Quand tu attends, 
tu as déjà dans les yeux le sourire de celui qui va venir. Tu as 
déjà dans les oreilles le rire de celui qui va venir. Tu as déjà 
dans la tête, les gestes et les paroles de celui qui va venir. 
Quand tu attends, celui qui est absent est déjà présent dans 
ton cœur. 

Benoît Marchon 

Notre Père 
 

Que vais-je faire, concrètement pour  
« Veiller » cette semaine? 



Temps de Prière  

2ième semaine de l’Avent 

 

« Préparez le chemin 

 du Seigneur »  
Marc 1,3 

 



Tant qu’il y a de la nuit dans le monde quelque part,  
il faut être là pour veiller. Attendre celui qui vient  

comme la lumière.  
(Bienheureux Christian de Chergé (1937-1996)) 

 
Chant MEJ 
Amis dans le Seigneur 
Risquerons-nous !  
D'être amis dans le Seigneur  
Oserons-nous ! 
Ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs 
À cet homme, 
Ce Dieu pour la vie 
Qui nous nomme... AMIS ! 
 
Quand nos chemins ont commencé 
Tu es venu m'accompagner 
Et tu es là !, Tout près de moi 
Amis aujourd'hui amis pour la vie ! 
 
Sur nos chemins tu as tracé 
L'empreinte de notre amitié 
C'est toi mon frère, Tu es ma pierre 
Amis aujourd'hui, amis pour la vie ! 
 
Quand nos chemins se sont croisés 
Tu es venu nous rassembler 
Au cœur des temps, l'amour devant 
Amis aujourd'hui, amis pour la vie ! 

 
Sur les chemins tous appeler 
À proclamer cette amitié 
Par notre foi, je crois en toi 
Amis aujourd'hui, amis pour la vie ! 

 
Source : Musixmatch 

Paroliers : Claire Chataigner / Samuel Brouillet 



Alors la paix viendra 

Si pour toi l’autre est d’abord un frère,  
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin,  

Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau 
de ton cœur,  
Si tu te ranges du côté du pauvre et de l’opprimé sans te pren-
dre pour un héros,  
Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton temps et 
garder ton sourire,  
Si tu estimes que c’est à toi de faire le premier pas plutôt qu’à 
l’autre,  
Si tu refuses de battre ta coulpe sur la poitrine des autres,  
Si tu préfères être lésé que de faire tort à quelqu’un,  
Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allé-
gresse,  
Si tu sais regarder l’autre avec un brin d’amour,  
Si tu sais préférer l’espérance au soupçon,  
Si tu sais accepter que l’autre te rende service,  
Si tu sais accepter la critiquer et en faire un profit sans la ren-
voyer  
Si tu crois qu’un pardon va plus loin qu’une vengeance,  
Si tu crois que l’amour est la seule force de persuasion,  
Si tu crois que la paix est possible,  
Alors la Paix viendra  

Pierre Guilbert 

 
Chant de Taizé 
Veni Sancte Spiritus, tui amorisi, igneme accende. 
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. 



Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
1,1-8 

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il 
est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon mes-
sager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui 
crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez 
droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le 
désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon 
des péchés. 
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient 
auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en 
reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de 
poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il 
se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : 
« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne 
suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses 
sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous bapti-
sera dans l’Esprit Saint. » 

 
Prière méditation 
Voici l'Avent  
Seigneur, je cherche ton Visage dans le flot de mes sou-

cis. Des murs se sont dressés qui m'empêchent de te trouver. 
Viens le monde est angoissé, il a besoin d'être rassuré. Viens 
ton Eglise étouffe, elle a besoin d'air. Viens, je t'attends, je t'es-
père, fais jaillir ta vie en moi. C'est le temps de l'Avent! 

Jeannine Jéral 

 
Notre Père 
 

Que vais-je mettre en œuvre , concrètement, pour 
« ouvrir plus mon cœur à la lumière » cette semaine? 



Temps de Prière  

3ième semaine de l’Avent 

 

« Celui que vous  

ne connaissez pas »  
Jean 1,26 

 



La joie est prière. La joie est force. La joie est amour.  
Un cœur brûlant d’amour est un cœur joyeux.  

(Sainte Teresa de Calcutta (1910-1997)) 
 
Toi, tu peux … 

 

‘‘Dieu seul peut créer, 
Mais tu peux valoriser ce qu’il a créé. 

Dieu seul peut donner la vie, 
Mais tu peux la transmettre et la respecter. 

Dieu seul peut donner la santé, 
Mais tu peux orienter et guider … ou soigner. 

Dieu seul peut donner la foi, 
Mais tu peux donner son témoignage 

Dieu seul peut infuser l’espérance, 
Mais tu peux rendre la confiance à ton frère. 

Dieu seul peut donner l’amour, 
Mais tu peux apprendre à l’autre à aimer. 

Dieu seul peut donner la joie, 
Mais tu peux sourire à tous. 

Dieu seul peut donner la force, 
Mais tu peux soutenir un découragé. 

Dieu seul est le chemin, 
Mais tu peux l’indiquer aux autres. 

Dieu seul est la lumière, 
Mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. 

Dieu seul est la vie, 
Mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre. 

Dieu seul peut faire des miracles, 
Mais tu peux être celui qui apporte les 5 pains et les 2 
poissons. 

Dieu seul peut faire ce qui parait impossible, 
Mais tu pourras faire le possible. 

Dieu seul se suffit à lui-même, 
Mais il a préféré compter sur toi … ’’ 

Père Guy Gilbert 



  

Chant 
Glorifie ton fils  Hopen 

Mon Père, je doute, je te prie  
Me voici seul dans la nuit 
Abba Père m'as-tu laissé ? 
M'aurais-tu abandonné ? 
 
Viens sur cette Terre, exaltant ma vie 
Glorifie Ton Fils, qui Te glorifie 
 
Éloigne de moi la coupe 
Éloigne de moi le doute 
Mon âme est triste à mourir 
En moi viens tout accomplir 
 
Mon Père je suis fait pour toi 
Seigneur je suis tout à toi 
Que ta volonté soit faite 
Ton amour se manifeste 

Source : Musixmatch 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 1,6
-8.19-28 
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était 

Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la 
Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la 
Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. 
Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de 
Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui 
es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : 
« Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en 
est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis 
pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors 
ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une ré-
ponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? 
» Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : 
Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète 
Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils 
lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-

https://www.musixmatch.com/


tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur ré-
pondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se 
tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient der-
rière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa 
sandale. »  
Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’en-
droit où Jean baptisait. 

 
Chant de Taizé 
Dans nos obscurités,  
Allume le feu qui ne s’éteint jamais,  
Qui ne s’éteint jamais. (bis) 

 
Prière méditation 
Avent : Pas étonnant, dit 
Dieu Pas étonnant, dit Dieu, 

que notre histoire soit tissée de rendez
-vous manqués !Vous m'attendez dans 
la toute-puissance, et je vous espère 
dans la fragilité d'une naissance !Vous 
me cherchez dans les étoiles du ciel et 
je vous rencontre dans les visages qui 
peuplent la terre !Vous me rangez au 
vestiaire des idées reçues et je viens à 
vous dans la fraîcheur de la grâce !
Vous me voulez comme une réponse 
et je me tiens dans le bruissement de 
vos questions !Vous m'espérez comme 
un pain et je creuse en vous la faim !
Vous me façonnez à votre image et je vous surprends dans le 
dénuement d'un regard d'enfant !Mais, dit Dieu, sous le pavé 
de vos errances, un Avent de tendresse se prépare, où je vous 
attends comme la nuit attend le jour. 

Francine Carillo, pasteure suisse 
 

Notre Père 
 

Que vais-je mettre en œuvre, concrètement,  
pour me montrer tel que je suis devant les autres et 

devant Dieu? 



Temps de Prière  

4ième semaine de l’Avent 

 

« Je te salue … » 
Luc 1,28 

 



« Ne crains pas, Marie, tu as trouvé grâce auprès de 
Dieu. » Et quelle grâce ! La paix entre Dieu et  

les hommes, la restauration de la vie.  
(Saint Bernard de Clairvaux (1090-1153)) 

 
C'est Noël toute la vie 

Ce qui m’étonne …  
Ce n’est pas la guerre,  
C’est la paix qui vient.  

Ce ne sont pas ceux qui désespèrent,  
Ce sont ceux qui encore espèrent.  

Ce ne sont pas les incroyants,  
Ce sont ceux qui deviennent croyants. 

 
Ce qui m’émerveille …  

Ce n’est pas que Dieu se soit fait homme,  
Mais que l’homme soit fait pour lui.  

Ce n’est pas que Dieu soit l’éternel,  
C’est qu’il s’offre à moi, aujourd’hui.  

Ce n’est pas que Dieu soit grand,  
C’est qu’il se soit fait enfant.  

C’est que Dieu donne la vie,  
Et qu’il l’ait reçue de Marie.  
C’est qu’il est venu chez nous,  
Afin que nous allions chez lui. 
 

C’est Noël aujourd’hui et toute la vie … 
 

Guy Deroubaix (Ancien évêque de Saint-Denis, 1996)  



Chant 
Nous te saluons,  
Ô toi notre Dame 
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas 
En toi nous est donnée, 
L’aurore du Salut 

 

1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur. 
Par toi nous sont ouverts, les portes du jardin 
Guide de nous en chemin, étoile du matin 

 

2. Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée, 
Plus haut que tout les anges, plus haut que les nuées, 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 
De contempler en Toi la promesse de vie. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
1,26-38 
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 

dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille 
vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de Da-
vid, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. 
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, 
le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute boule-
versée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salu-
tation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as 
trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et en-
fanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il 
sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le 
trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison 
de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « 
Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas 
d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur 
toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; 
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils 
de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, 
a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors 
qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à 
Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que 
tout m’advienne selon ta parole. » 
Alors l’ange la quitta. 



Prière méditation 
Seigneur Jésus, Il y a 2000 ans, tu es venu avec pour 
seules richesses un corps prêt à se donner, un esprit 

gonflé de celui de Dieu, un cœur capable seulement d’aimer. 
Et pourtant aucune des armées qui ont marché, aucun des par-
lements qui se sont réunis, aucun des puissants qui ont régné, 
ni eux tous ensemble, n’ont changé la vie de l’homme autant 
que toi. Aujourd’hui, tu viens. Et ''venir'' est bien plus qu’''être 
là'' ! Ne sois plus cette vieille connaissance dont l’on croit tout 
savoir. Viens chez nous Et surprends-nous encore !  
 

Jean Lievens, prêtre du Diocèse de Liège 

Notre Père 
 

Chant 
Je vous salue, Marie, comblée de grâces, 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus votre enfant est béni. 
Sainte Mare, mère de Dieu 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de la mort 
Amen, amen, alléluia. 

 
Que vais-je mettre en œuvre, concrètement ,  

pour « accueillir l’enfant-Jésus en mon cœur » cette 
semaine? 



Quelques idées 

d’animations  

et de chants 

 



Quelques idées d’animations et /ou de gestes symboliques pour compléter ces 
temps de prières. 
Cette liste n’est évidemment pas exhaustive  
 Il y a bien sûr tout ce qui tourne autour de la symbolique de la lumière et de la 

couronne de l’Avent. 

Pourquoi ne pas créer une couronne avec vos jeunes et ajouter au temps de prière 
un rite autour de la lumière pour allumer à chaque fois une bougie. Ou encore 
commencer la prière avec peu de lumière et en allumer au fur et à mesure ? 
Donner aux jeunes une petite bougie chauffe-plat avec un message, une parole 
d’Evangile à ramener chez eux. Et pourquoi ne pas la créer ensemble ? 
Le symbole de la lumière parle très fort aux jeunes et il est possible de créer grâce à 
elle une ambiance propice à la prière et de trouver mille et une activités autour 
d’elle. 
 
Voici un petit topo théorique à ce sujet à partir du site : http://catholique-
nanterre.cef.fr/faq/faq.htm (cybercuré) 
   Le symbole principal de l'Avent est sans conteste la lumière, ce qui est 

compréhensible à cette époque de l'année. La lumière non seulement chasse 
l'obscurité mais aussi représente l'espoir et la lutte contre le mal. Sur le 
chandelier de l'Avent ou sur la couronne, on place quatre bougies. Chaque 
dimanche de l'Avent, on en allume une de plus. Plus la fête approche, plus il y a 
de lumière. Les quatre bougies allumées sont le symbole de la lumière de Noël 
qui approche et qui apporte l'espoir et la paix. Ces bougies symbolisent les 
grandes étapes du salut avant la venue du messie. 

    * La première est le symbole du pardon accordé à Adam et Ève 
    * La deuxième est le symbole de la foi d'Abraham et des patriarches qui croient 

au don de la terre promise 
    * La troisième est le symbole de la joie de David dont la lignée ne s'arrêtera 

pas. Elle témoigne de l'alliance avec Dieu 
    * La quatrième est le symbole de l'enseignement des prophètes qui annoncent 

un règne de justice et de paix  
 

  Un autre symbole de l’Avent est la couronne sur laquelle se trouvent souvent 
placées les bougies. Cette couronne est faite de branchages de pin, arbre 
toujours vert pour signifier la vie. La couronne est un ancien symbole aux 
significations multiples. Les couronnes rondes évoquent  le soleil et annoncent 
son retour. La couronne est un cercle qui rappelle que le temps des fêtes nous 
revient chaque année. Il symbolise aussi que Jésus va revenir, que l'Avent n'est 
donc pas seulement l'attente avant Noël, mais aussi bien l'attente du Retour du 
Christ. Cette couronne est aussi le symbole du Christ Roi, le houx rappelant la 
couronne d'épines posée sur la tête du Christ avant sa mise en croix. 

http://catholique-nanterre.cef.fr/faq/faq.htm
http://catholique-nanterre.cef.fr/faq/faq.htm


D’après Taizé : 

Bénissez le Seigneur 
Bleibet hier 
Bless the Lord 
C’est toi ma lampe, Seigneur 
Dans nos obscurités 
De noche 
El Senyor 
Jésus, le Christ 
Jubilate, servite 
La ténèbre n’est point ténèbre 
Magnificat 
Mon âme se repose 
Notre âme attend 
Qui regarde vers Dieu 
The kingdom of God 
Tu sei sorgente viva 

Wait for the lord 
 

D’après le Renouveau charismatique 
(“ Il est Vivant ”) : 

Aujourd’hui s’est levée la lumière - n° 510 
Bénis le Seigneur ô mon âme - n° 805 
Bénissez le Seigneur - n° 212 
Car tu es mon Dieu - n° 313 
Cherchez d’abord le Royaume de Dieu - n° 106 
Cœur de Jésus brûlant d’amour - n° 613 
Danse de joie - n° 518 
En toi j’ai mis ma confiance - n° 719 
Envoie ton Esprit, Seigneur - n° 420 
Garde-moi mon Dieu - n° 815 
Heureux, bienheureux - n° 528 
Je louerai le Seigneur - n° 224 
Je veux voir Dieu - n° 629 

 
 Mettre en scène la parole pour la faire parler autrement au cœur des 

jeunes. Dans le livre de Rosy Demaret : « Mettre en scène la Parole », une 
mise en scène est proposée pour la visitation et une autre autour de Jean-
Baptiste et de son annonce de la venue du Messie. 
Ces mises en scène ne demandent pas beaucoup de préparation, ni de 

décors excessifs. 
 

 Après l’Evangile et un moment de silence, inviter les jeunes à reprendre un 
mot, une phrase qui les a touché et à la dire à haute voix.  

 
 Proposer un temps de partage autour d’un des textes méditatifs ou de 

l’Evangile (c’est toujours l’Evangile du dimanche qui a été proposé), soit à 
partir d’une phrase qui les a touché et la commenter, soit à partir de 
questions. 

 
 Proposer un temps d’intentions libres. Il est très important pour proposer 

ce temps d’intention de bien connaître son groupe. De jeunes ados qui se 
connaissent peu ne vont pas toujours oser prendre la parole pour prier, 
par exemple.  

 
 Faire lire à quelques jeunes des intentions préparées à l’avance en 

fonction du texte d’Evangile, de la dynamique du temps d’Avent. 
 

La liste qui suit n’est bien entendu pas exhaustive.  

À chacun de puiser dans son répertoire pour y trouver 

les chants qu’il trouvera les plus adaptés 



Je vous salue Marie - n°929 
Jésus est le chemin - n°925 
La paix, oui la paix - n° 130 
Maintenant, Seigneur (Cantique de Siméon) - n° 137 
- n° 934 
Marche dans la lumière - n° 832 
Mon âme, bénis le Seigneur - n° 544 
Mon cœur et ma chair crient de joie - n° 744 
Nous te rendons grâce - n° 143 
Ô prends mon âme - n° 151 
Père, Seigneur du ciel et de la terre - n° 842 
Préparez le chemin du Seigneur - n° 247 
Que Dieu nous prenne en grâce - n° 642 
Que le Seigneur te bénisse - n° 547 
Réjouis-toi Marie, comblée de grâce - n° 644 
Rien, non, rien n’est impossible à Dieu - n° 948 
Si tu savais le don - n° 553 
Tournez les yeux vers le Seigneur (vol 11) 
Veilleurs, bénissez Dieu - n° 11-59 
Venez à Lui - n° 177 
Voici que l’ange Gabriel - n° 182 
 
D’après les Chants Notés : 
 A ce monde que tu fais - T 146-1 
Apprends-nous Marie - V 219 
Aube nouvelle - E 130 
Bientôt Noël chantera - E 86 
Ces mots que tu nous dis - E 164 
Chante, chante Marie - V 152 
Chanter pour toi, Marie - V 212 
Comme un souffle fragile -  U 45 
Dieu est à l’oeuvre en cet âge - T 50-1 
Dieu est en attente - A 216 
Dis-nous les signes de l’Esprit - E 216 
Donne-nous ton Fils - V 116 
Ecoute, écoute - T 40 
Entre tes mains, je remets mon esprit -  P 160 
Jean le Baptiste - E 225 
L’Esprit de Dieu repose sur moi - K 135 
La paix soit avec vous -  D 192  
La première en chemin- V 565 
Les mains ouvertes -  P 93 
Les temps se renouvellent - E 177 
Lumière et paix - D 170 
Lumière pour l’homme aujourd’hui - E 61-3 
Marche avec nous, Marie - V565  
Maranatha -  K 127S 
Nous attendons le Seigneur - E 96 
Prends ma vie -  D 196 
Préparez les chemins du Seigneur - E 134 
Prière simple (Seigneur, fais de nous) -  D 161 
Quand s’éveilleront nos coeurs - E 160 
Que bondisse mon coeur plein de joie - V 114 
 Que tes oeuvres sont belles -  A 219-1 

Que vienne Noël - F 187 
Signes par milliers - K 226 
Source nouvelle - L 47-2 
Ta parole, Seigneur, est lumière- U18-75 
Toi Notre Dame - V 153 
Touche nos oreilles - V 28 
Vers toi, Seigneur (sur les chemins de la vie) -  H 64 

 
D’après Th. Mertens : 
Restons veilleurs ! 
Préparez le chemin du Seigneur 
Femme de notre terre 
Prendre du temps 
Couleurs d'Aurore 
 
Divers : 
Bénédiction (MEJ) 
Ecoute (Chemin neuf) 
Habiter le seuil de ta maison (Chemin Neuf) 
Ils ont marché 
Nous savons bien que Tu es là, Notre Dieu 
Psaume de la Création  
Ta main me conduit  
Trouvez dans ma vie ta présence (J-C Gianadda) 
Une porte ouverte sur le ciel 
  
Exo : 
Debout 
Célébrer 
 
Tibériade : 
Enracinés dans l’amour 
Vous êtes tous des fils de la lumière 



 

Bonne,  

Belle et  

Sainte fête de Noël 


