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4e dimanche de l’Avent 
 
Cantique d’Isaïe (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/ 
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         Avent-Année C     
Psaumes 

 

1er dimanche de l’Avent 
 

PSAUME (24 (25), 4-5ab, 8-9, 10.14) 
 
 

R/  Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, 

    vers toi, mon Dieu.  

 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. R/ 

 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. R/ 

 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 

pour qui veille à son alliance et à ses lois. 

Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 

à ceux-là, il fait connaître son alliance. R/ 
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2e dimanche de l’Avent 

 
Psaume (125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6) 

 

 

 

R/ Quelles merveilles le Seigneur  

                fit pour nous; 

       Nous étions en grande fête!  

 

 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 

nous étions comme en rêve ! 

Alors notre bouche était pleine de rires, 

nous poussions des cris de joie. R/ 

Alors on disait parmi les nations : 

« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête ! R/ 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 

comme les torrents au désert. 

Qui sème dans les larmes 

moissonne dans la joie. R/ 

 

3e dimanche de l’Avent 
 
Cantique d’Isaïe (12, 2-3, 4b-e, 5-6) 

 

 

 
R/ Jubile, crie de joie, 
      car il est grand au milieu de toi,  

      le Saint d’Israël.  

 

 

 

Voici le Dieu qui me sauve : 

j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 

il est pour moi le salut. 

Exultant de joie, vous puiserez les eaux 

aux sources du salut. R/ 

 

« Rendez grâce au Seigneur, 

proclamez son nom, 

annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 

Redites-le : « Sublime est son nom ! » R/ 

 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 

et toute la terre le sait. 

Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 

car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! R/ 

 


