
 
 
 
 
 

AVENT année A- 2022 Diocèse d’Orléans 
 
 
Une proposition du service diocésain de Musique Liturgique et Chant choral 
 
Les chants sont classés par ordre alphabétique : Une liste non exhaustive + des propositions 
supplémentaires par dimanche pour cette période liturgique. 
Des chants surlignés à redécouvrir. 
Un commentaire de la bibliste Marie-Noëlle Thabut vous est proposé à écouter pour chaque 
dimanche, afin de nourrir votre préparation. 
Cliquer sur le lien bleu pour écouter chants et commentaires. 
 
Vous trouverez presque toutes  les paroles sur le site Chantons en Eglise 
Pour toute aide, demande de partitions: chantliturgique@orleans.catholique.fr 
 

Pour aller plus loin sur l’Avent : https://liturgie.catholique.fr/celebrer-dans-le-temps/de-

lavent-au-temps-de-noel/lavent/ 

 
 
 

Hymnes et Cantiques pour l'ouverture, une méditation, l'envoi 
 
Un Chant pour accompagner les 4 dimanches de l'Avent 
-Entrons dans l'espérance U 26-30           facile à mettre en oeuvre, beau dialogue 
chantre/assemblée. 
-Seigneur, tu nous appelles Vn 111 Avec des versets pour chaque dimanche, tirés 
des écritures du jour : 
on peut omettre la stance qui monte haut. Un bon investissement paroissial. 
(polyphonie à 1’30)  audio et couplets pour chaque année 
 
-Toi qui viens pour tout sauver  Un grand classique, air ancien très connu, repris par 
Bach.  Forme choral, facile pour la mémorisation par les fidèles. 
-Viens Seigneur ne tarde plus E 57-31 frère Jean-Baptiste 
-Viens Seigneur ne tarde plus  Gouzes, avec une chorale. On peut le baisser un peu. 
 
 
HYMNES Unité de la mélodie qui témoigne de notre unité de corps du Christ.  
En entrée, post-communion ou envoi. La mélodie identique permet une mémorisation rapide par 
l’assemblée. 
 

Amour qui planait sur les eaux KPLH 124   
Aube nouvelle E 130  
Encore un peu de temps PLH 168  
Es-tu celui qui doit venir EP 47-41 
Lumière pour l’homme aujourd’hui  EP 63-1 (CN 568) 
O Viens Jésus CNA 370  

https://www.chantonseneglise.fr/accueil
mailto:chantliturgique@orleans.catholique.fr
https://liturgie.catholique.fr/celebrer-dans-le-temps/de-lavent-au-temps-de-noel/lavent/
https://liturgie.catholique.fr/celebrer-dans-le-temps/de-lavent-au-temps-de-noel/lavent/
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https://drive.google.com/drive/folders/1ACMshOjf2KOD8b-LoWCdzFTQFZ3AsK-R?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=gYzJ8VJRHUY
https://www.youtube.com/watch?v=VlStK8jJJVk
https://www.youtube.com/watch?v=RAXIgX6AkK4
https://www.youtube.com/watch?v=UDQkqORKhhA
https://www.youtube.com/watch?v=H9g-AxXNwv8
https://www.youtube.com/watch?v=XMjy4_x5V3U
https://www.youtube.com/watch?v=Wxzi1TPxxC0


Seigneur venez E20 
Venez divin Messie E9  
Vienne la rosée ELH 103 
Viens bientôt sauveur du monde E 157 
Viens pour notre attente E34. CNA 377 
Rorate Caeli hymne grégorienne « Cieux faites tomber la rosée, que le juste vienne » 
Et la mise en oeuvre du texte en français Cieux répandez votre justice par Gouzes 
 

 

Cantiques de nos paroisses 
 
 
-A ce monde que tu fais T 146 
Ne pas omettre le changement de mélodie entre les couplets Pairs et impairs. 
 
-Quand le Christ ton bien-aimé Syl G Pour les deux premiers dimanche de l'Avent.  
Sur le thème de l'Avent "nun komm" (toi qui viens pour tout sauver) 
10 couplets pour varier, en terminant toujours par le 10 éme "Viens Seigneur nous 
saveur" 
-Debout resplendis KX 230 pour 2 et 3ème dimanche  
-Dieu est à l'oeuvre en cet âge T 50 Un classique de l'Avent 
-Joie sur Terre E 32 
-Joie au Ciel EX 33 
-La nuit réclame son aurore  Répertoire de saint Séverin. Sur choral de Bach bien 
connu, dans la mémoire collective. 
-Le Seigneur vient EX10-63 « Vers Toi Seigneur j’élève mon âme… » 
on peut ne pas chanter la stance (même si elle donne bien la couleur de l'Avent) 
-O viens sagesse éternelle  J Servel, air breton musique 
-Pour avancer ensemble KD 20-38 pour un chantre confirmé « exultons de joie, 
proche est le règne de Dieu » 
-Préparons le chemin du Seigneur E 63-42 à découvrir 
-Quand le Seigneur se montrera E 10-63 Berthier ?? 
-Réveille ta puissance EA 2 
-Vienne Seigneur, vienne ton jour E240 couplets pour chaque dimanche 
-Vienne la Paix sur notre terre MT10 
 

 

Cantiques du renouveau 
 
 
-Habiter de seuil de ta maison  Chemin neuf 
-Joie au Ciel, exulte la terre  E 255 Emmanuel Dimanche de Gaudete 
-Jubilez, criez de joie!  frère Jbaptiste Dimanche de Gaudete 
-Jubilez, criez de Joie ! Le Guillevinec Dimanche de Gaudete 
-Notre âme attend le Seigneur Taizé, refrain seuls ou avec les versets. 
-Préparez à travers le désert le chemin IV 21-08 Emmanuel 
-Préparez le chemin du Seigneur IV 11-44 Emmanuel 
-Que vienne ton règne Edit 16-03 Emmanuel 
-Seigneur viens nous sauver IV 20-21 Emmanuel 
-Veilleurs bénissez Dieu X19-58 

https://www.youtube.com/watch?v=Tfoo_FUPgz0
https://www.youtube.com/watch?v=Fnm-Z6MBCxg
https://www.youtube.com/watch?v=BTCU3pEhI74
https://www.youtube.com/watch?v=jLS6LickNaQ
https://www.youtube.com/watch?v=1gNcgWyzA2k
https://www.youtube.com/watch?v=f06qdhO_sEY&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=rLmnfH7CRIw
https://www.youtube.com/watch?v=1iQrFZK-cHg
https://www.youtube.com/watch?v=9QnDMqCQhH0
https://www.youtube.com/watch?v=G3q68TPF-yI
https://www.youtube.com/watch?v=Qi3bX9rtloo
https://www.youtube.com/watch?v=VUlN3JmntlQ
https://www.youtube.com/watch?v=H8UkNDM9f_4
https://www.youtube.com/watch?v=jyfATLzzjyg
https://www.youtube.com/watch?v=kf4QzP36jyU
https://www.youtube.com/watch?v=g-sVosCyZK4&list=PLiLLFrWkk-sTtqV6KNS6x8F2_pBI8cPc_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=y-lrbzSZI2s
https://www.youtube.com/watch?v=VpiQHMSYxcU
https://www.youtube.com/watch?v=icgm55iW_W4
https://www.youtube.com/watch?v=R7RLYkKbUVo
https://www.youtube.com/watch?v=njhYPzvVMVg
https://www.youtube.com/watch?v=kJ4DWb9c87o&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58
https://www.youtube.com/watch?v=RQ29W8nGZwo
https://www.youtube.com/watch?v=KbvSkGvv7NY
https://www.youtube.com/watch?v=F4cO3FOX1Yo
https://www.youtube.com/watch?v=Ca_yUQi7TgE


-Voici le temps du Salut E 602 ??? 
 

 

  

Chants au cours de la Liturgie eucharistique 
 
ordinaires 
-grégorien XVII    Entonnée pour les défunts mais elle n'est pas signe de tristesse, 
mais de passage à la vie éternelle. 
-Messe de l’ermitage  Gouzes, simple et paisible 
-Messe de Saint Vincent de paul. P.Cambourian. En français. 
-Messe de San Lorenzo. Emmanuel. En latin. 
-Messe pour le temps de l'Avent. Ph.Robert. En français. 
 
 

Préparation pénitentielle 
 

Attention, avec la nouvelle traduction du Missel Romain, les tropes de la 
préparation pénitentielle ont changé ! Bien noter les changements sur vos 
partitions...et se les mettre en voix en amont. 

 
1-Seigneur Jésus envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur 
prends pitié. (puis refrain Kyrie eleison ou Seigneur prends pitié) 

 
2-O Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ prends pitié 

 
3-Seigneur, qui sièges à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur 
prends pitié. 
 
-Messe miséricorde. Thil Texte inchangé « Seigneur,accorde-nous ton pardon » 
 
On omet le Gloire à Dieu 
nous le chanterons avec les anges à Noël 
 

Acclamation de l'Evangile 
 
-Réjouis-toi Jérusalem. versets pour chaque dimanche 
-Alleuia pour le temps de l'avent. Ph.Robert 
-Alleluia "pour l'Avent" CNA 215-21 
-Alléluia de la messe de la Bienheureuse Vierge marie 
 

 

 

 

Prière universelle 
 
-Ensemble prions CNA 362: prières et refrain qui peut être pris seul 
-En Toi notre coeur espère Seigneur CNA 231-7 
-Fais paraître ton jour (refrain seul) 
-Réveille ta puissance, Seigneur viens nous sauver (refrain seul) CNA 231-13 
-Sauve ton peuple Seigneur CNA 231-14 

https://www.youtube.com/watch?v=Yrr2-nsmIEU
https://www.youtube.com/watch?v=fMte2-fkTiw
https://www.youtube.com/watch?v=optx5Ym0QGY


 

 

 

  



 

 

Présentation des dons 
Père saint-Edit 15-60 
Le Christ va se manifester  Gouzes 
Tout vient de Toi B 66  
Voici rassemblée dans ce pain dans ce vin audio 
et tous les cantiques paisibles de l'Avent 
 
 
Notre Père 
Missel Romain écouter 
ou marquer la sobriété de ce temps liturgique en privilégiant la proclamation 
 
Nous diffusons également dans notre diocèse ces deux compositions musicales : 
-JB Pinault :  
-Chalet 
 
 

 

Communion et post-communion 

Approchons nous de la table D19-30 
Dieu nous invite à son festin P.Lemoine 

En marchant vers Toi 
La sagesse a dressé une table D 580 de nombreux couplets aux couleurs del’Avent 
La voix qui crie dans le désert Gouzes, avec un choeur  
Laissons nous transformer N 47-99 
Le Seigneur vient E 10-63  A redécouvrir 
Pain véritable D 103 
Partageons le pain du Seigneur  
La coupe que nous bénissons D 361-1 
Quelle est cette voix O 53-63-1  avec un petit chœur en dilaogue avec l’assemblée 
 
 

 

 

Marie 

 
Profitons de l'avent pour prier l'Angelus,à midi et 19h. 
V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie 
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit.   Je vous salue Marie… 
V. Voici la Servante du Seigneur 
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole.    Je vous salue Marie… 
V. Et le Verbe s’est fait chair R/ Et il a habité parmi nous.    Je vous salue Marie… 
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 
 
Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos coeurs. Par le message de 
l’ange, tu nous as fait connaître l’Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par 
sa passion et par sa croix jusqu’à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre 
Seigneur.R/ Amen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Fk_Pv3JTctU
https://www.youtube.com/watch?v=Zph0NBUtd7o
https://www.chantonseneglise.fr/mp3/extraits/51288_extrait.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=y-quAgtNNSM
https://www.youtube.com/watch?v=6hbKVMqQFis
https://www.youtube.com/watch?v=JaSI5InK5Ws
https://www.youtube.com/watch?v=JaSI5InK5Ws
https://www.youtube.com/watch?v=R_S-DmIu1Oc&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=R_S-DmIu1Oc&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=dqK0s2MQRyA
https://www.youtube.com/watch?v=WpQYWZj9ox4
https://www.youtube.com/watch?v=l73eM3niN4E&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=T5q_DJ-1QRk
https://www.youtube.com/watch?v=4wptP1EruPc
https://www.youtube.com/watch?v=jQVSrSj35Dw
https://www.youtube.com/watch?v=WpfxG_UM3Tc
https://www.chantonseneglise.fr/mp3/extraits/29933_extrait.mp3


Alma redemptoris mater 
Avec Marie, jubilons d'allégresse V51-34 
Chantez avec moi le Seigneur V56-14 texte du Magnificat 
Humble servante du Seigneur Hymne 
Magnificat Taizé 
Marie, douce lumière 
Toi Notre Dame 
Toi qui ravis le coeur de Dieu Hymne 
Tu as porté celui qui porte tout V44-57 pour 4 ème dimanche 
Vierge sainte V136 
Voici la demeure de Dieu  Gouzes 
Voici que l'ange Gabriel 
Voici que la Vierge concevra Antienne O pour l'octave avant Noël 
Sous l'abri de ta miséricorde 
Sous ton voile de tendresse 
Sub Tuum  hymne « Sous l'abri de ta miséricorde »  Il s'agit de la plus ancienne 
prière adressée à Notre Dame, parmi les textes non bibliques 

 

La minute liturgique : 
Le Sanctus avec les dominicains : https://www.youtube.com/watch?v=O6ZTtgLL8Ec 
 
 

1 er Dimanche de l’Avent 27 novembre          Journée du Secours Catholique 

 

Isaïe : Venez ! montons à la montagne du Seigneur, 

Ps 121 :  Dans la joie, nous irons à la maison du 

Seigneur. 
 Rom : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir 

de votre sommeil. 
Mt 24 :   Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour 

votre Seigneur vient. 

 

 

Commentaire MN Thabut 
Ces lectures nous apportent des éclairages différents sur 
le mystère de l’Avent, celui de la venue du Seigneur. 
 
Préface : …Car il est déjà venu en assumant l’humble 
condition de notre chair, pour accomplir l’éternel dessin 
de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. 
Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous 
possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous 
as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. 
C’est pourquoi… 

2 ème Dimanche de l’Avent 4 décembre  
 

 
Isaïe : il jugera les petits avec justice 
Ps 71 : En ces jours là, fleurira la justice, grande paix 
jusqu’à la fin des temps. 
Rom : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, 
pour réaliser les promesses faites à nos pères ; 
Mt 3, 1-12 : Moi je vous baptise dans l’eau…Lui vous 
baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 
 
 
 

Commentaire MN Thabut 
 
Les lectures insistent davantage sur la personne et 
l’œuvre du Christ que sur son avénement : 
Justicier, serviteur,animé par l’Esprit… 
quel sauveur espérons nous ? qu’attendons-nous ? 
Quel chemin de conversion ? 
Préface : identique 1 er dimanche. 
Prière après la communion : …quand nous participons à 
ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les 
réalités de ce monde et à nous attacher aux biens du ciel. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iq5CKlOyeMk
https://youtu.be/ne0VP7XXlOw?t=506
https://www.youtube.com/watch?v=7jSKWOZwQKA
https://www.youtube.com/watch?v=Bk7JkZktyFA
https://www.youtube.com/watch?v=nLM0GiihIbs
https://www.youtube.com/watch?v=Ze0M3hED8G8
https://www.youtube.com/watch?v=cj--Hsa7NzU
https://www.youtube.com/watch?v=yCXJoNbMAiY
https://www.youtube.com/watch?v=vI-vSJrF38w
https://www.youtube.com/watch?v=i7WCfqOU8MA&t=118s
https://www.youtube.com/watch?v=82LRVps8wig
https://www.youtube.com/watch?v=pKewNeCq9Ec
https://www.youtube.com/watch?v=vqVGaUk5jpE
https://www.youtube.com/watch?v=8LEbqWDFbBA
https://www.youtube.com/watch?v=gSmykQ9DLOg
https://www.youtube.com/watch?v=O6ZTtgLL8Ec
https://www.youtube.com/watch?v=P3oEADGmTvQ
https://www.youtube.com/watch?v=eCigiUs37-E


 

3 ème dimanche de l’Avent 11 décembre Gaudete 
 

Isaïe : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu (…) 
Il vient lui-même et va vous sauver. »  
Ps145 : Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 
Jc : Tenez ferme car la venue du Seigneur est proche.  
Mt 11, 2-11 : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en 
attendre un autre ? 
 

Commentaire MN Thabut 
L’attente dure, avec des épreuves, nous sommes invités à 
la patience…qui n’est pas résignation. Ouvrons nos 
cœurs. 
 
Préface identique dimanche 1 et 2. 
Prière après la communion : Nous implorons Seigneur ta 
bonté : que ce réconfort divin nous délivre de nos 
penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui 
approchent. 

4 ème dimanche de l’Aven 18 décembre 
 

 

Isaïe : Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un 
fils, qu’elle appellera Emmanuel(c’est-à-dire : Dieu-avec-
nous) 
Ps23 : Qu’il vienne le Seigneur : c’est lui le roi de gloire ! 
Rm : Jésus-Christ, né de la descendance de David, et Fils 
de Dieu 
Mt 1, 18-24 : Joseph, fils de David, ne crains pas de 
prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui 
est engendré en elle vient de l’Esprit Saint. 

Commentaire MN Thabut 
C’était déjà annoncé, Dieu-avec-nous vient. 
Dieu intervient dans l’histoire des hommes. 
 
Préface : …Il est celui que les prophètes avaient annoncé, 
celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son 
amour, celui dont Jean Baptiste a proclamé la venue et 
manifesté la présence. 
C’est lui qui nous donne la joie d’entrer déjà dans le 
mystère de Noël, pour qu’il nous trouve, quand il viendra, 
vigilants das la prière et remplis d’allégresse. C’est 
pourquoi… 
 
Prière après la communion : …à mesure qu’approche le 
jour où nous fêtons le salut, donne-nous une ferveur de 
plus en plus grande, pour célébrer dignement le mystère 
de la nattivité de ton fils. Lui qui.. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HeynCyjnhvE
https://www.youtube.com/watch?v=mnGV8xFG6is

