
Temps de prière d’Avent 

 

 

Quelques idées de chants 

 
 
 
 

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

A chacun de puiser dans son répertoire pour y 

trouver les chants qu’il trouvera les plus 

adaptés. 

  
 

 

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 
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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 
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 
Mets nos coeurs en joie 
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 
  

 


