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4e dimanche de l’Avent 
 
Psaume (23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6) 

 

 

 

R/ Qu’il vienne, le Seigneur : 

       c’est lui, le roi de gloire ! 

 

 

 

Au Seigneur, le monde et sa richesse,  

la terre et tous ses habitants ! 

C'est lui qui l'a fondée sur les mers  

et la garde inébranlable sur les flots. R/ 

 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur  

et se tenir dans le lieu saint ? 

L'homme au cœur pur, aux mains innocentes,  

qui ne livre pas son âme aux idoles. R/ 

 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,  

et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent !  

Voici Jacob qui recherche ta face ! R/ 
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         Avent-Année A     
Psaumes 

 
1er dimanche de l’Avent 
 
PSAUME (121(122), 1-2, 3-4ab, 4cd-5, 6-7, 8-9) 

 
R/  Dans la joie, nous irons  
à la maison du Seigneur.  
 
 

Quelle joie quand on m'a dit :  
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin  
devant tes portes, Jérusalem ! R/ 
 
Jérusalem, te voici dans tes murs :  
ville où tout ensemble ne fait qu'un! 
C'est là que montent les tribus,  
les tribus du Seigneur. R/ 

 
C’est là qu'Israël doit rendre grâce  
au nom du Seigneur. 
C'est là le siège du droit,  
le siège de la maison de David. R/ 
 
Appelez le bonheur sur Jérusalem :  
« Paix à ceux qui t'aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs,  
le bonheur dans tes palais ! » R/ 
 
A cause de mes frères et de mes proches,  
je dirai : « Paix sur toi ! » 
A cause de la maison du Seigneur notre Dieu,  
je désire ton bien. R/ 
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2e dimanche de l’Avent 

 
Psaume (71 (72), 1-2, 7-8, 12-13, 17) 

 

 

 

R/ En ces jours-là fleurira la justice, 

       grande paix jusqu’à la fin des temps.  

 

 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,  

à ce fils de roi ta justice. 

Qu'il gouverne ton peuple avec justice,  

qu'il fasse droit aux malheureux ! R/ 

 

En ces jours-là, fleurira la justice,  

grande paix jusqu'à la fin des lunes ! 

Qu'il domine de la mer à la mer,  

et du Fleuve jusqu'au bout de la terre ! R/ 

 

Il délivrera le pauvre qui appelle  

et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre,  

du pauvre dont il sauve la vie. R/ 

 

Que son nom dure toujours ;  

sous le soleil, que subsiste son nom !  

En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;  

que tous les pays le disent bienheureux ! R/ 

 

3e dimanche de l’Avent 
 
Psaume (145 (146), 7, 8, 9ab.10a) 

 

 
 
 
 
R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous! 
  
 

 

 

Le Seigneur fait justice aux opprimés ;  

aux affamés, il donne le pain ;  

le Seigneur délie les enchaînés. R/ 

 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  

le Seigneur redresse les accablés,  

le Seigneur aime les justes. R/ 

 

le Seigneur protège l'étranger.  

Il soutient la veuve et l'orphelin. 

D'âge en âge, le Seigneur régnera. R/ 

 


