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Vienne, Seigneur, vienne ton jour 
Tu feras naître un germe de justice. 
Vienne, Seigneur, vienne ton jour 

Que notre nuit connaisse ton amour! 
 
1er dimanche de lʼAvent: 
1. À ta lumière, Seigneur,  
il est temps de sʼéveiller 
Ton salut est proche, 
Ton salut est proche. 
Viens guérir nos yeux voilés,  
nous verrons dʼhumbles lueurs 
Promesses dʼaurore, 
Promesses dʼaurore. 
 
2. À ta lumière, Seigneur,  
qui de nous veut bien marcher? 
Tes chemins sont libres, 
Tes chemins sont libres. 
Fais-nous suivre tes sentiers,  
montre-nous sur les hauteurs  
Le jour qui fait vivre, 
Le jour qui fait vivre. 
 
3. À ta lumière, Seigneur,  
qui se lève pour lutter? 
Ton Royaume appelle! 
Ton Royaume appelle! 
Fais de nous tes envoyés,  
à nos postes de veilleurs 
Garde-nous fidèles, 
Garde-nous fidèles. 
 
2e dimanche de lʼAvent: 
4. Au plus secret de nos vies  
ton Esprit reposera, 
Sève en nos racines, 
Sève en nos racines. 
Ta Sagesse nourrira  
les rameaux qui ont surgi, 
Joyaux de ta vigne, 
Joyaux de ta vigne 
 
5. Dans le désert de nos cœurs  
une voix a retenti: 
Préparez la route! 
Préparez la route! 
Baptisés dans ton Esprit  
serons-nous brûlés du Feu 
Plus fort que nos doutes? 
Plus fort que nos doutes? 
 
3e dimanche de lʼAvent: 
6. La terre exulte de joie,  
nos déserts vont refleurir, 
Dieu montre sa gloire! 

 
Dieu montre sa gloire! 
Le boiteux pourra bondir  
et déjà l'aveugle voit 
Où luit son étoile, 
Où luit son étoile. 
 
7. De ces témoins ballottés,  
roseaux frêles au gré des vents, 
Dieu fait des prophètes, 
Dieu fait des prophètes. 
Messagers du Tout-Puissant,  
comment dire aux affamés: 
“Soyez tous en fête!” 
“Soyez tous en fête!” 
 
8. Ton Évangile, Seigneur,  
nous apprend à demander: 
“Que devons-nous faire?” 
“Que devons-nous faire?” 
Et comment tout partager  
sans bannir les vieilles peurs 
Loin de notre terre? 
Loin de notre terre? 
 
4e dimanche de lʼAvent: 
9. Les mains tendues vers le ciel  
nous crions remplis d'espoir: 
“Montre-nous un signe!” 
“Montre-nous un signe!” 
Terre vierge enfantera  
le Sauveur Emmanuel, 
Dieu qui nous habite, 
Dieu qui nous habite. 
 
10. Tu as choisi pour maison  
tout un peuple de croyants, 
Fils de ton Alliance, 
Fils de ton Alliance. 
Et Jésus est cet enfant  
qui révèle ton grand nom 
Chez l'humble servante, 
Chez l'humble servante. 
 
11. Viendra ton Jour, ô Seigneur,  
et ton règne de berger 
Pour que l'homme vive, 
Pour que l'homme vive. 
Sois béni, Messie de paix, 
toi Noël de tous les cœurs. 
Joie qui ressuscite, 
Joie qui ressuscite. 


