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Prier avec les jeunes pendant l’Avent 





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 : Evangile du dimanche, chants, textes de 
méditation.  

 
Ce dossier est conçu pour des jeunes de plus de 13 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 6 feuillets :  
 

- 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  

1ère semaine de l’Avent  
 
 

 
 

 «Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est 
à l’heure où vous n’y penserez pas, que le 

Fils de l’homme viendra.  » 
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Chant 

Refrain :  
Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour, 
Comme un veilleur guette le jour, rester dans l’amour de ton nom. 
 
1. Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, préparer ton retour. 

Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
2. Veiller en espérant que se lève le jour, annoncer ton retour. 

Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
3. Veiller pour accueillir la promesse donnée, témoigner de ce jour. 

Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
4. Veiller pour accomplir les œuvres de l’amour, connaître ton retour. 

Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 
 

 

Allume une lumière 
 

Voici les derniers mois de l’année. 
Voici les nuits les plus longues  
Et les jours les plus tristes. 
La télé et les journaux nous 
déversent 
Leur flot quotidien de violences. 
A désespérer ! 
 
Allume la première bougie de 
l’Avent, mon frère ! 
Qu’elle dise d’abord ton 
espérance : 
Dieu ne dort pas, 
Ton salut et le salut du monde 
Tu l’attends d’abord de lui. 
 

Allume une lumière mon frère ! 
Un temps de silence et de prière, 
Une lecture quotidienne de la 
Bible, 
Une visite à ce malade, 
Un temps d’écoute pour ce voisin, 
Un geste nouveau de partage, 
Une parole bonne et positive, 
Une réponse à tel appel… 
 
Avec ceux de ta famille ; 
Allume gravement, joyeusement, 
La première bougie de l’Avent ! 
 
 
 

 

 
 



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

 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (24,37-44)) 
 

Jésus disait à ses disciples : «L’avènement du Fils de l’homme ressemblera à 
ce qui s’est passé à l’époque de Noé.  A cette époque, avant le déluge, on 
mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche.  
Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’au déluge qui les a tous engloutis : 
tel sera aussi l’avènement du Fils de l’homme.   
Deux hommes seront aux champs : l’un est pris, l’autre laissé.  Deux femmes 
seront au moulin : l’une est prise, l’autre laissée.  Veillez donc, car vous ne 
connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra.  
 Vous le savez bien : si le maître de la maison avait su à quelle heure de la nuit 
le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa 
maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y 
penserez pas, que le Fils de l’homme viendra. » 
  

 
Chant 

Wait for the Lord, whose day is near. Wait for the lord : keep watch, take 
heart. 
(Attendez le Seigneur, son jour est proche. Prenez coeur.) 
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Notre Père 
 
 
 
 
 
 



L’Attente 
 

 

Viens dans l’obscurité 
Quand le ciel est fermé. 
Viens sur la paille du cœur, 
Sois Noël, que tout devienne 
Ton doux visage qui brûle. 
 
Viens en plein désespoir  
quand le cœur est gelé. 
Toi, le tué de chaque jour  
qui chaque nuit nous rends la vie 
avec amour, 
 sois Noël indéfiniment 

Qui jamais ne nous déprend. 
 
Sois Noël indéfiniment 
 qui fait de chaque instant  
un bel arbre de lumière. Sois ce 
recommencement,  
ce doux visage qui brûle  
et qui nous rend l’amour avec la 
vie. 
 

Vaïno Hamnström

 
 
 

 

Chant 
Que la route s’ouvre à ton approche, que le vent souffle dans ton dos.  
Que le soleil réchauffe ton visage, que la pluie ruisselle dans tes champs. 
Et que jusqu’à la prochaine rencontre, Dieu te garde dans la paume de sa 
main 
Et que jusqu’à la prochaine rencontre, Dieu te garde dans la paume de sa 
main. 
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2ème semaine de l’Avent  

 
 
 
 
 

   
« Convertissez-vous car le Royaume des 

Cieux est là » 
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Chant 

1. Il avait du feu dans le coeur, Jean le Baptiste, 
Quand il annonçait le temps du Sauveur, 
Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, 
A ceux que l'espoir menait au Jourdain ! 
 

Refrain :  
Ecoute, écoute l'Amour au fond de toi, 
Ecoute, écoute : il te parle tout bas de préparer la route ! 
 
2. Ceux qui t'ont cru dans le désert, Jean le Baptiste, 

Marchent dans la vie, les yeux grands ouverts ! 
Quand tu deviens l'un d'entre nous, Jean le Baptiste, 
L'Esprit du Seigneur souffle de partout ! 

 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (3,1-12) 
 

En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : 
“ Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est là. ”  Jean est celui qui 
désignait la parole transmise par le prophète Isaïe : “  Dans le désert une voix 
crie : préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers.  Jean portait un 
manteau de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins, il se 
nourrissait de sauterelle et de miel sauvage.  Alors, Jérusalem, toute la Judée, 
et toute la région du Jourdain venaient à lui, et ils se faisaient baptiser par lui 
dans les eaux du Jourdain, en avouant leurs péchés.  Voyant des Pharisiens et 
des Sadducéens venir en grand nombre à ce baptême, il leur dit : “ Engeance 
de vipères, Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?  Produisez donc un 
fruit qui soit digne de votre conversion et n’allez pas de dire en vous-mêmes : 
“ nous avons Abraham pour père. ”  Car, je vous le dis, avec les pierres que 
voici, Dieu peut, faire surgir des enfants à Abraham.  Déjà, la cognée se trouve 
à la racine des arbres ; tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit va être 
coupé et jeté au feu.  Moi, je vous baptise dans l’eau pour vous amener à la 
conversion ; mais celui qui vient derrière moi est plus puissant que moi, et je 
ne suis pas digne d’enlever ses sandales ; Lui vous baptisera dans l’Esprit-
Saint et le feu.  Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à 
battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier.  Quant à la paille, il la 
brûlera dans un feu qui ne s’éteint pas. ” 
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Musique classique  (lire tranquillement le texte sur la musique, en 
faisant des pauses) 

 
 

Homme de protestation. Homme de la contestation.  
Prophète. 
Homme taillé à la hache. Homme sans compromis. 

Le contraire d’une vedette, d’une carrière ou d’un idéologue. 
L’homme qui précède Jésus ne suit pas la mode. 
Jean-Baptiste est à contre-courant. 
Au lieu de prêcher aux foules, il prêche au désert. 
Pour convertir le monde, il le fuit. 
Pour inviter les gens, il les injurie. 
Le résultat c’est que le désert se peuple. 
Le désert devient lieu de vie. 
 
La foi ne se transmet pas comme un héritage. Il ne suffit plus d’être le bon 
produit d’un nationalisme, d’une éducation, d’une élite, d’une classe sociale : 
il faut produire du fruit. 
« Des fils d’Abraham, Dieu peut les faire surgir, même de la pierre … » 
Il faut oser. 
Les enfants de la foi doivent naitre de l’audace. Il faut les faire surgir de la 
pierre. 
C’est une invention, une création, une histoire en devenir. 
Le désert doit fleurir. Il faut oser un geste de prophète. 

Mille textes, Ouvrez 

 
 
 

Notre Père 
 
 
 



Chant  (CX Flood) 
Apprendre  à refuser le noir, à ne plus succomber au désespoir. 
Comprendre que tout reste à défendre, que ce monde n’est pas voué à 
la souffrance. 
 
Répandons l’espérance. 
Que ce monde ressemble enfin un peu plus à ce royaume qui nous 
attend, mais qui commence déjà aujourd’hui. 
Briser les murs d’intolérances qui ont réduit tant de chantier en cendres. 
Oser réveiller les consciences, montrer les réalités qui dérangent. 
 
Oser refuser de croire que la paix arrive trop tard, 
Que la colombe a raté son envol. 
Oser combattre l’insouciance qui a fait de la souffrance 
Une fatalité tellement banale. 
 
Briser les liens de servitude, les actes qui maintiennent la dépendance. 
Aller plus loin que la pitié, déjà donner à chacun les même chances. 
 
Oser refuser de croire que la paix arrive trop tard, 
Que la colombe a raté son envol. 
Oser combattre l’insouciance qui a fait de la souffrance 
Une fatalité tellement banale. 
 
Aller combler la solitude, partager déjà rien que sa présence. 
Briser les prisons du silence, relayer les cris qu’on ne veut plus entendre. 
 
Répandons l’espérance. 
Que ce monde ressemble enfin un peu plus à ce royaume qui nous 
attend,  mais qui commence déjà aujourd’hui. 
Construire la solidarité qui seule peut donner à ce monde un sens. 
Unir les être sans défense pour mettre fin à l’injustice ensemble. 
 
Oser refuser de croire que la paix arrive trop tard, 
Que la colombe a raté son envol. 
Oser combattre l’insouciance qui a fait de la souffrance 
Une fatalité tellement banale. 
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3ème semaine de l’Avent 

 
 
 
 

  
«…et cependant, le plus petit dans le royaume 

de cieux est plus grand que lui. » 
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   Debout, vous les paumés, 
   Les exclus, les laissés pour compte ! 
Le temps est venu de prendre votre place. 
Votre  place d’homme, de femme, 
Libre dans le corps, le cœur et la parole. 
 
Préparez la route à coups de pioches ou de bulldozer. 
Arrachez, défrichez, débroussaillez ! 
Il vient, il est là, celui que vous attendiez. 
Il vient, il est là, celui qui vous sortira de la galère. 
Il vient, il est là, celui qui met un terme aux jours sans pain et sans vin. 
 
Finie la nuit, la lumière a gagné. 
A vos portes, plus de mécréants, 
Plus de voleurs, de maîtres chanteurs… 
Au feu, vos craintes et vos terreurs d’hier ! 
Au feu, les angoisses qui vous empoignent le cœur ! 
Regardez aux horizons de vos déserts… 
Venez, les temps sont accomplis… 

Milles textes, Chemin 
   
 

 
 

Chant 

Ref. Debout ! Unissons nos 
cœurs debout, bannissons la 
peur debout ! Le Seigneur est 
notre roi. Il fait de nous des 
soldats de son amour, 
messagers de son retour, 
enflammés de son éclat ! 
 

1. Nous marcherons, forts, dans 
la foi et nous irons, un, dans la 
joie, porter au monde le chant 
de ta grâce à la croix ! 
 

2. Sa vérité va devant nous ! Et 
son esprit est avec nous ! Rien 
ne pourra nous atteindre, son 
règne est en nous ! 

 

 
 
 



Chant 
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint 
jamais. (bis) 

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (11, 2-11) 
 
Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ.  Il lui 
envoya demander par ses disciples : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-
nous attendre un autre ? »  Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce 
que vous entendez et voyez : les aveugles voient, les boiteux marchent, les 
lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la Bonne 
Nouvelle est annoncée aux pauvres.  Heureux celui qui ne tombera pas à 
cause de moi. » Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus se mit à 
dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous aller voir au désert ? un 
roseau agité par le vent ? un homme aux vêtements luxueux ? mais ceux qui 
portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois.  Qu’êtes-vous donc 
allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète.  C’est 
de lui qu’il est écrit : “Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour 
qu’il prépare le chemin devant toi”.  Oui, je vous le dis : Parmi les hommes, il 
n’en pas existé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit 
dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » 

 

Chant 
Vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petits, vous serez 
alors grand dans l’amour, vous serez alors grands dans l’amour. 
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Notre Père 
 
 
 
 
 
 



Nous sommes passés maîtres 
En grandes phrases toutes faites, 

En théories implacables ! 
Nous savons si bien ordonner la vie des autres 
Et nous mêler de leurs problèmes ! 
Nous aimons répandre nos bons conseils, 
Persuadés de rendre service ! 
Nous ne sommes pas avares 
De jugements préconçus, hâtifs, 
Et de remarques cinglantes. 
Faire la morale aux autres 
C’est si facile ! 
 
Alors, aujourd’hui, 
Sachons-nous montrer plus humbles, 
Plus proches des autres. 
Sans chercher à nous faire remarquer, 
Ni attendre le moindre profit, 
Osons nous abaisser, simplement, 
Sans pavoiser. 
Peut-être alors découvrirons-nous 
La grandeur et la beauté du service. 
 
 

 

Chant 
Vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petits, vous serez 
alors grand dans l’amour, vous serez alors grands dans l’amour. 

 



«Quand Joseph se réveilla, il 

fit ce que l’Ange du Seigneur 

lui avait prescrit » 

Temps de prière  
4ème semaine de l’Avent 
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Chant 

 
Ref : Saint-Joseph, écoute ma 
prière 
Guide-moi vers Lui comme un 
enfant 
Saint-Joseph, obtiens-moi sa 
lumière 
Pour rester en Lui toujours 
présent. 
 
 1. Bienheureux l’humble 
époux de Marie 
Protecteur et père nourricier, 
Accueillant chastement dans 
sa vie 
Un projet, ton projet 
 

 2. Bienheureux qui peut 
permettre à l’autre 
De grandir, de naître et 
devenir, 
Le témoin silencieux et 
l’apôtre 
D’un désir, ton désir. 
 
 
 3. Bienheureux qui vit à 
mains ouvertes 
Et choisit la pureté du cœur, 
Pour permettre en soi la 
découverte 
Du bonheur, son bonheur.

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu  (1,18-24) 
 
Voici quelle fut l’origine de Jésus Christ.  Marie, la mère de Jésus, était 
promise en mariage à Joseph ; or, avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut 
enceinte par l’action de l’Esprit Saint.  Joseph, son époux, qui était un homme 
juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement : il décida de la répudier en 
secret.  Il avait formé le projet, lorsque l’Ange du Seigneur lui apparut en 
songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi 
Marie, ton épouse : l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; 
elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire 
“le Seigneur sauve”), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »  
Tout cela arriva pour que s’accomplisse la parole du Seigneur prononcée par 
le prophète : voici que la vierge concevra et elle mettra au monde un fils 
auquel on donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : “Dieu avec nous”.  
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’Ange du Seigneur lui avait prescrit et 
prit chez lui son épouse. 
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Chant : 
Ecoute, entends la voix de Dieu, 
A celui qui a soif, Dieu vient se révéler. 
Ecoute,  que tout en toi se taise, 
Que tout en toi s’apaise, et que parle ton Dieu 
 

 
L'homme juste entre tous, 
L’homme qui a su donner crédit à ses rêves. 

 
Salut à toi, le charpentier, 
Celui dont on rit parfois d'un air entendu : 
Toi qui n’as pas hésité à épouser Marie. 
Toi, le marcheur qui a dû fuir en Egypte. 
Toi, le maillon essentiel de la lignée de David 
Et de l'espérance en marche. 
Merci d'avoir porté attention à tes rêves. 
Donne-nous de rêver, nous aussi, 
Et de porter attention à la Voix qui, 
Dans le silence, 
Nous invite à aller plus loin sur les routes du Seigneur, 
Ici, maintenant et toujours. Amen. 
 

André Beauchamp
 
 

Chant : 
Ecoute, Dieu t’invite au désert 
Au silence du cœur, à la source sans fin 
Ecoute, il se tient à la porte 
Il frappe et bienheureux, celui qui ouvrira 
 
 

Silence 
 

 



Chant : 
Ecoute, Dieu passe près de toi, 
Dans la brise légère, dans le vent de l’Esprit. 
Ecoute, tu es aimé de Dieu, 
Tu es choisi de Dieu, Il veut pour toi la vie. 

 
 

Notre Père 
 
 

 
Plus qu’une semaine, Jésus,  
Une semaine et tu seras là. 
L’attente aura porté fruit. 

 
Ais-je assez fais de place en moi pour t’accueillir ? 
Ais-je assez été attentif à la voix qui crie dans le désert ? 
Ais-je assez préparé mon cœur à te recevoir pleinement, profondément ? 
Suis-je prêt à me laisser labourer par ta présence en ma vie ? 
Présence discrète, fidèle, transformante, qui me donne vie, 
… me redonne vie. 
 
Seigneur, durant cette dernière semaine d’Avent, 
Que je puisse creuser en moi, au plus profond, le lieu où tu prends vie. 
Que je puisse tendre l’oreille à ta parole, à la voix qui me parvient du désert, 
Que je puisse te laisser naître en mon cœur. 
 

Auteur inconnu 
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Quelques idées d’animation 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

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


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. 
 

 L’action Vivre ensemble  propose une animation autour du thème 
« Pour quelle crèche chantons-nous ? » 
Cette année, l’action propose un petit guide pour revisiter la crèche et la 
rendre vraiment vivante, actuelle. Chaque semaine, un personnage prendra 
place dans la crèche, pour donner au message de Noël un écho dans la réalité 
d’aujourd’hui. Cela peut constituer le geste symbolique posé au cours de 
chaque célébration. Il est également possible d’adapter ce guide à une soirée. 
 

 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. 
 
 
 



Laissez libre cours à votre imagination !  
Les jeunes sont friands de gestes symboliques qui prennent tout leur sens 
lorsqu’ils sont bien choisis. Et ce temps d’Avent est bien propice aux 
symboles. 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez peaufiner avec nous un des 
temps de prière proposés. 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
    
 
 



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 
  



 

 
 


