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4e dimanche de l’Avent 
 
Psaume (88 (89), 2-3, 4-5, 27.29) 

 

 

 

R/ Ton amour Seigneur,  

       sans fin je le chante ! 

 

 

 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. R/ 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
j’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours, 
je te bâtis un trône pour la suite des âges. » R/ 

« Il me dira : ‘Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut !’ 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle. » R/ 

 
 
 
Textes extraits de AELF 2014 – www.aelf.org, le site officiel de la traduction 
française de la liturgie catholique. 
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         Avent-Année B     
Psaumes 

 
1er dimanche de l’Avent 
 

PSAUME (79(80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19) 
 
 
 
 
R/ Dieu, fais-nous revenir;  
      que ton visage s’éclaire, 
      et nous serons sauvés !  
 
 

 
 

Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. R/ 
 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. R/ 
 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! R/ 

 
 

http://www.aelf.org/
https://pixabay.com/fr/avent-no%C3%ABl-av%C3%A8nement-2983696/


 
 

2e dimanche de l’Avent 

 

Psaume (84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14) 

 

 

 

R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 

       et donne-nous ton salut.  

 

 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 

et la gloire habitera notre terre ! R/ 

 

Amour et vérité se rencontrent, 

justice et paix s’embrassent ; 

la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice.  R/ 

 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui, 

et ses pas traceront le chemin. R/ 

 

 

3e dimanche de l’Avent 
 

Cantique Luc (1, 46b-48, 49-50, 53-54) 

 

 

 

 
 
 
 

R/ Mon âme exulte en mon Dieu. 
  
 

 

 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. R/ 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. R/ 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour. R/ 

 


