
 

 
CHANTER L’AVENT année A (propositions 2022) 

 
 

 
Les fêtes chrétiennes sont à la fois des repères et des événements dans lesquels les croyants 
sont invités à puiser une énergie nouvelle pour marcher vers Dieu. Chaque année ce sont les 
mêmes fêtes que célèbrent les chrétiens : 
 
 L’Avent : le temps des attentes, 
 Noël : celui des commencements et des naissances. 
 Le Carême : le temps des luttes et des interrogations. 
 Le Vendredi Saint : jour des anéantissements et de la mort ; 
 Pâques : fête des victoires et des résurrections. 
 La Pentecôte : le temps des communions, au-delà des langues, races et cultures… 
 

 
 

L’Avent ouvre la nouvelle année liturgique 
 
C’est au IVe siècle, qu’apparaît la fête de Noël puis son cycle préparatoire de 4 semaines 
désigné sous le terme d’AVENT. Le terme d’Avent vient d’adventus, avènement. La fête de Noël, 
liée au cycle du soleil se célèbre après le solstice d’hiver quand le jour regagne peu à peu sur la 
nuit (du moins dans notre hémisphère). 
Préparer la fête de la naissance du Sauveur, de son avènement dans l’histoire des hommes, 
c’est se tourner aussi vers son avènement attendu et espéré à la fin des temps. L’Avent est 
donc marqué par l’attente joyeuse et vigilante du Seigneur qui vient. 
 
 

Les lectures de l’année A 
 

La liturgie nous fait ouvrir l’Évangile de Matthieu. 
C’est un scribe, juif d’origine, devenu disciple de Jésus qui écrit pour une 
communauté judéo-chrétienne ; il « montre avec force la continuité entre Israël et 
l’Église puisque Jésus est venu pour accomplir la Loi et les Prophètes. » Traduction 
officielle liturgique p. 1638 
 

 



 

Quatre figures ressortent des lectures proposées pour l’Avent de l’année A : 
 
 
 

Isaïe, prophète messianique, prophète de l’espérance (les 4 dimanches) 
Jérusalem est menacée et le peuple vit dans l’angoisse. Isaïe invite ses frères 
à l’espérance et rappelle les promesses de Dieu : rassembler ses enfants 
dans l’unité et la paix. 
Cette exhortation nous engage aujourd’hui à lire les signes des temps pour 
bannir toute violence, à lutter pour la justice, l’attention aux personnes. 
 

 
 
Jean-Baptiste, l’homme exigeant, le passeur (2è et 3è dimanches) 
 Au désert, il inaugure un temps nouveau, celui de l’Alliance renouvelée qui demande 
une conversion du cœur. Il accueille celui qui vient, le Messie dont les vrais signes 
sont toujours en faveur des malades, des petits, des pauvres. Jean nous pousse à un 
acte de foi dans le Christ Sauveur à l’œuvre dans le monde. 
 
 
 
 

Joseph, l’homme du silence (4è dimanche) 
Il ne prononce pas un mot. Pour autant, il n’est pas muet. Ses attitudes en 
disent plus que les mots. Il laisse parler son cœur en aimant Marie ; il laisse 
parler sa foi en accueillant le projet de Dieu ; il a une confiance totale en 
Dieu et en Marie. 
Joseph nous invite à entrer, à sa suite, dans le mystère de l’amour de Dieu 
qui met au monde le Christ dans notre histoire 

 
 
 
La Vierge Marie, porte du salut (4è dimanche) 
Marie se trouve associée à la promesse du salut (Lc 1, 30-31). Elle est aussi celle qui 
met au monde Jésus, visage du Père. Par sa foi priante, Marie nous aide à préparer 
nos cœurs à la venue du Seigneur et à goûter le mystère de l’amour de Dieu pour 
nous. 
 
 
 
 
 
Ces quatre figures nous invitent à faire de nos cœurs des demeures pour le Christ qui vient, non 
seulement à Noël, mais dans sa gloire. 
 

 
 
 



Chanter les messes de l’Avent – Année A 
 
 
 

Les chants de l’Avent sont repérables pour la plupart d’entre eux à la cote E du SECLI. Le 
répertoire est abondant et diversifié au regard des 4 dimanches préparatoires à Noël. Ces 
chants d’Avent peuvent être choisis pour l’ouverture des célébrations ou leur clôture. 
 
Il sera intéressant de dresser la liste des chants déjà connus dans la CCL ou la paroisse. 
On s’appuiera sur ce répertoire en tenant compte de la spécificité de chaque dimanche, des 
sensibilités des assemblées : tout cela  pour  favoriser la participation active de tous. 

  
 
 

Un chant-phare pour les 4 dimanches : 
 
  Viens, Seigneur, ne tarde plus E57-31  T et M de J.B.du Jonchay 
 
Il est particulièrement en lien avec l’Evangile du 1er dimanche de l’Avent (A) : la venue du 
Seigneur et son retour dans la Gloire. C’est aussi un chant de bonheur pour le 3è dimanche 
(Gaudete) 

 
R/ 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 ! 
 

4. Gardez vos cœurs vigilants, vos lampes allumées : 
Sur vous se lèvera le Soleil de Justice, 
Portant la guérison dans son rayonnement. 

 
 
 
 

Un Alléluia pour le temps de l’Avent U 63-87 de Ph. Robert 
 
Proposé l’an dernier, on aura à cœur, cette année, de chanter les versets propres à l’année A. 
Cela donnera du relief à l’acclamation avant l’Évangile 



D’un dimanche à l’autre ... 
 
 
1er dimanche de l’Avent 

 
► Surprenant, en ce 1er dimanche, l’Évangile nous plonge dans la fin des temps : 

« Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient…Tenez-vous donc prêts : c’est à 
l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’Homme viendra. » 
 
Propositions : 1 - Quand le Seigneur se montrera, 
  Trouvera-t-il au monde 
  Un peuple ferme dans la foi 
  Dont l’Amour lui réponde ? 
       EP117/E117 T : D. Hameline – M : J. Berthier 
 

2 - Viens, Seigneur, ne tarde plus, Hâte le jour de ton retour 
  Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. 
       E57-31  T : et M de J.B. du Jonchay 
  Voir ci-dessus. 

 
► Isaïe, dans la première lecture dit « Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du 

Seigneur. » 
 

Proposition : Entrons dans l’espérance, Dieu nous mène vers son jour 
  Voici les temps nouveaux ! Le soleil se lèvera, 
  Voici les temps nouveaux ! La justice germera. 
  Viens, Seigneur, nous t’attendons, montre-nous ton visage 
       E26-30  T: Cl. Bernard – M : J. Akepsimas 
  Respecter les alternances Soliste/Assemblée. 
 

► Saint Paul dans le lettre aux Romains : « La nuit est bientôt finie, le jour est tout 
proche . Rejetons les œuvres de ténèbres. » 

 
Proposition : La nuit réclame son aurore, prenons patience, car Dieu vient 
  Les fleurs demandent à éclore, n’ayons pas peur, Dieu le sait bien. 
  Pourquoi ces robes de tristesse, quand tout nous dit que Dieu revient. 
       E187 T : Cl. Duchesneau - M : J.S. Bach 

Ce chant est aussi appelé « Quittons nos robes de tristesse ». 
 

 
 

2è dimanche de l’Avent 
 

►Dans l’Evangile, Jean-Baptiste proclame l’urgence de la conversion, dans un langage 
vigoureux : 
« Engeance de vipères. Produisez donc un fruit digne de la conversion … tout arbre qui ne 
produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu… » 
 



Propositions : 1 - Préparez à travers le désert 
    Ecoutez, veillez, ouvrez vos cœurs car Il vient le Sauveur. 
       T et M : Chants de l’Emmanuel (C. Boet) 
   
  2 – Eman Doue o tond, eünit dezhan an hent 
    Voici Dieu qui vient, préparez-lui la route 
       Ganeoc’h ema o vond, warzu ar sklerijenn 
    Avec vous, il va vers la lumière 
       Répertoire de Minihi Levenez 
 
  3 - Préparez le chemin du Seigneur, Ouvrez large la porte de vos cœurs. 
  Il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. 
       E13-95     T et M de J. Gelineau 
 
  4 - Préparez les chemins du Seigneur : tout homme verra le salut de notre Dieu 
       EA 134/E134      T et M : J.P. Lécot 

 
 

3è dimanche de l’Avent - Gaudete : Soyez dans la joie, le Seigneur est proche ! 

 
►Dans l’Evangile, Jean-Baptiste emprisonné, envoie ses disciples demander à Jésus :     

« Es-tu celui qui doit venir ? ». Jésus lui répond par des actes : les aveugles, les boiteux, les 
sourds, les pauvres, tous reçoivent la Bonne Nouvelle. 

 
Proposition :  

Es-tu celui qui doit venir visiter nos prisons, libérer nos mains, éclairer nos visages... 
 Es-tu celui qui doit venir traverser notre nuit, libérer nos yeux, dissiper nos ténèbres... 
 Es-tu celui qui doit venir nous tracer le chemin, libérer nos pas, relancer notre marche... 
        EP47-41-8 T : Cl.Bernard     M : C.Villeneuve 
  On pourra reprendre ce chant après la Parole. 
 

►Dans la lettre de Saint Jacques, nous lisons : « Tenez ferme car la venue du Seigneur 
est proche...» 

 
Propositions : 1 - Viens, Seigneur, ne tarde plus, Hâte le jour de ton retour 
  Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. 
       E57-31   T et M : J.B. du Jonchay 
  C’est un chant de joie et d’attente qui convient bien pour ce dimanche dit GAUDETE. 
  Les strophes seront psalmodiées par un soliste ou un petit groupe. 

 
2 - Peur e teuio...Ar c’helou mad , kelou ar peoc’h , 

  Ar c’helou mad d’en em zikour ? 
  Ar c’helou mad, kelou a joa ? 
  Ho kelou mad ‘vid ar bed oll ? 

Quand viendra-t- elle la nouvelle de la paix,  
la bonne nouvelle de la fraternité, la nouvelle de joie, 
Quand viendra -t-elle ta Bonne Nouvelle pour le monde entier ? 

       Muzikou kantikou brezoneg p. 195 
    



4è dimanche de l’Avent 

 
La première lecture et l’Évangile orientent nos regards vers la famille de Nazareth. 
 

►Isaïe nous annonce qu’une jeune femme mettra au monde un enfant appelé 
Emmanuel (Dieu avec nous). 

 
► De son côté, dans l’Évangile de Matthieu, Dieu confie à Joseph la responsabilité de 

l’enfant de Marie et le charge de l’appeler Jésus (Le Seigneur sauve). Joseph est ainsi convié à 
participer à la réalisation du projet de Dieu. 

 
Propositions : 1 - Encore un peu de temps, le Seigneur sera là 
  Pour annoncer la paix aux hommes qu’il aime. 
  Si nous avons dressé entre nous des barrières 
  Quand il fallait ouvrir sa porte à l’étranger 
  Pourrons-nous contempler la face de Dieu ? 
      EP  168 / PLH168 T : CFC  M : H.Dumas cp 3-4-5 
 

2 - Vierge sainte, Dieu t’a choisie 
Depuis toute éternité 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce, nous t’acclamons 

       V136 T : J.P.Lécot   M : P.Décha 
 

3 -Venez, divin Messie 
  Nous rendre espoir et nous sauver 
  Vous êtes notre vie : 
  Venez, venez, venez ! 
       E9 T : Rozier / Rimaud 
 
N.B. On ne pourra terminer cette célébration et ce temps de l’Avent sans ce chant qui nous 
prépare si bien et nous ouvre déjà à la joie de Noël § 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belle marche vers Noël ! 


