
Courte relecture des premières semaines de l’Avent 
 
Chacun réfléchit en silence : 
 Qu’est-ce que j’ai fait pour veiller ? Pour faire 

attention à ce que Dieu me dit au-dedans de moi ?  
Pour t’aider dans ta relecture : Dieu te dit qu’Il 
t’aime. Il a déposé tout au fond de ton cœur son 
amour pour le donner aux personnes qui 
t’entourent. Est-ce que j’ai fait des actes qui font 
plaisir aux autres : aider mes parents, partager mes 
affaires … 
 

 Quels sont les efforts que j’ai faits pour ouvrir mon 
cœur ?  
Pour t’aider, as-tu appris à regarder tous les 
sentiments et les émotions qui traversaient ton 
cœur ? As-tu confié tout cela à Dieu qui a toujours le 
cœur ouvert pour nous recevoir. Quelles sont les 
actions que j’ai faites pour montrer que je réfléchis à 
cela. 
 

 Comment est-ce que j’ai semé la joie autour de 
moi ?  
Pour t’aider, être joyeux, ce n’est pas toujours facile 
mais j’ai peut-être repéré des personnes qui sont 
pour moi source de joie. Je prie pour elles et pour 
que Dieu me donne la force d’être dans la joie 
chaque jour. 

 
 

Chants pour la célébration pendant l’Avent 
 

R/ Venez divin Messie 
Nous rendre espoir et nous sauvez 
Vous êtes notre vie 
Venez, venez, venez 
 

1. O Fils de Dieu, ne tardez pas 
Par votre Corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez 
Tant d’hommes vous ignorent 
Venez, venez, venez ! /R 
 

2. A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C’était le don de votre Paix 
Le monde la dédaigne 
Partout les cœurs sont divisés 
Qu’arrive votre règne 
Venez, venez, venez !/R 
 

Refrain : « Père, je te bénis, aux sages et aux savants, tu 
caches ton mystère, mais au cœur de l’enfant, tu dis que tu 
es Père. Père, je te bénis pour ton immense amour. 
 

Refrain : Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils 
de Dieu tu nous sauveras 


