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Temps de prière- Avent  année C- Pastorale des jeunes du Brabant wallon 



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. Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste, 
Pour qu'ils reconnaissent enfin le Messie ! 
Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste, 
Que tous les puissants ont voulu sa mort ! 

3. 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 ! 
 

 
Il vient 

Jouez hautbois, 
Résonnez musettes, 
Que retentissent les tambourins 
Devant le Seigneur qui vient. 
 
Il est déjà venu, certes, 
Au temps du roi Hérode. 
Son passage en nos vies 
Fut un trait de lumière. 
Depuis la ténèbre n’est plus 
ténèbre, 
Son Jour n’a pas de nuit. 
 
Il viendra de nouveau, 
Il l’a promis, 

À l’heure qu’il fixera lui-même. 
Il essuiera toutes les larmes, 
Il mettra fin à la souffrance, 
À la violence, à l’injustice : 
Le bonheur sera pour tous. 
 
Le savoir, l’attendre, 
Préparer sa venue 
Est source de joie, 
Objets de veilles, de jeûnes  
Et de prières. 
 
Revêts tes habits les plus beaux, 
Mets-toi le cœur en fête : 
Sois prêt ! Le voici qui vient ! 

 



Chant 
Notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre cœur. 

 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc  (3,1-6) 
 

L'an quinze du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de 
la Judée, Hérode prince de Galilée, son frère Philippe prince du pays d'Iturée 
et de Traconitide, Lysanias prince d'Abilène, les grands prêtres étant Anne et 
Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. 
Il parcourut toute la région du Jourdain ; il proclamait un baptême de 
conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du 
prophète Isaïe : 
 A travers le désert, une voix crie : « Préparez le chemin du Seigneur, 
aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline 
seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les routes 
déformées seront aplanies ; et tout homme verra le salut de Dieu. » 

 

Chant 
1. Ecoute, entends la voix de Dieu 

A celui qui a soif, 
Il vient se révéler. 
Ecoute, que tout en toi se taise, 
Que tout en toi s’apaise, 
Et que parle ton Dieu. 
 

2. Ecoute, laisse là ton souci 
Que se taisent les mots, 
Que s’éloignent les cris. 
Ecoute, Dieu sème sans 
compter. 
Sa parole est le pain 
Qui vient nous rassasier. 

3. Ecoute, Dieu t’invite au désert 
Au silence du cœur, 
A la source sans fin. 
Ecoute, il se tient à la porte, 
Il frappe et bienheureux, 
Celui qui ouvrira. 
 

4. 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.

 

 

Temps de silence 
 

Notre Père 
 



  
   Je me tiens à la porte de ton cœur 
 
 Je me tiens à la porte de ton cœur, jour et nuit. Même quand tu ne 
m’écoutes pas, même quand tu doutes que ce puisse être moi, c’est moi qui suis 
là. J’attends le moindre petit signe de réponse de ta part, le plus léger murmure 
d’invitation, qui me permettra  d’entrer en toi. Je veux que tu saches que 
chaque fois que tu m’inviteras, je vais réellement venir. Je serais toujours là, 
sans faute. Silencieux, invisible, je viens, mais avec l’infini pouvoir de mon 
amour. 
Je viens, apportant tous les dons de l’Esprit Saint. Je viens avec ma miséricorde, 
avec mon désir de te pardonner, de te guérir, avec tout l’amour que j’ai pour 
toi ; un amour au-delà de toute compréhension, un amour où chaque 
battement du cœur est celui que j’ai reçu du Père même. 
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Je viens, assoiffé de te 
consoler, de te donner ma force, de te relever, de t’unir à moi, dans toutes mes 
blessures. 
Je vais t’apporter ma lumière. Je viens écarter les ténèbres et tous les doutes de 
ton cœur. Je viens avec mon pouvoir capable de te porter toi-même et de 
porter tous tes fardeaux. Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et 
transformer ta vie. Je viens avec ma paix, qui va apporter le calme et la sérénité 
à ton âme. Je te connais de part en part. Je connais tout de toi. Même les 
cheveux de ta tête, je les ai tous comptés. 

Mère Teresa 

 

 

Chant 
Refrain : 
Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie, 
Chantez son nom de tout votre cœur 
Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. 
1. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté 

Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 
2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix 

Il les console de leur peine et il guide leurs pas. 
3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien 

S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 


