
AVENT
(avant  le 16  décembre)

Hymnes et Répons

Vêpres

Hymne  au choix :
 

Conditor alme siderum, 
æterna lux credentium, 
Christe, redemptor omnium, 
exaudi preces supplicum. 

Qui condolens interitu 
mortis perire sæculum, 
salvasti mundum languidum, 
donans reis remedium,

Vergente mundi vespere, 
uti sponsus de thalamo, 
egressus honestissima 
Virginis matris clausula.

 Cuius forti potentiæ 
genu curvantur omnia ;
cælestia, terrestria
nutu fatentur subdita.

Te, Sancte, fide quæsumus,
venture iudex sæculi
conserva nos in tempore
hostis a telo perfidi.

Sit, Christe, rex piissime,
tibi Patrique gloria
cum Spiritu Paraclito,
in sempiterna sæcula.

Bienfaisant créateur des cieux, 
pour toujours, soleil des croyants,
ô rédempteur du genre humain,
Christ, entends nos voix 
suppliantes.

Compatissant devant la mort
dont notre siècle périssait,
tu sauvas le monde épuisé,
donnant aux pécheurs le remède.

Comme un époux dans le soleil
quand le monde allait vers sa nuit,
tu sortis du jardin fermé
d'une Vierge, mère et bénie.

Devant ta souveraineté
tout être fléchit le genou ;
tout dans le ciel et ici-bas
s'avoue soumis à ta puissance.

Notre foi t'implore, ô très saint
toi qui viendra juger ce temps,
de nous protéger aujourd'hui
du trait de l'ennemi perfide. 

O Christ, ô Roi plein de bonté,
gloire à ton Père et gloire à toi,
avec l'Esprit Consolateur,
à travers l'infini des siècles !



Ou bien :

Vienne la rosée sur la terre, naisse l'espérance en nos cœurs ;
Brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s'élève : « préparez les voies du Seigneur. »

Berger d'Israël, tends l'oreille, descends vite à notre secours,
Et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour.
Fille de Sion, trésaille, le Seigneur déjà vient vers toi.

Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, établis ton règne de paix,
Que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais.
L'univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour.

Répons au choix :

R/ Veni ad liberandum nos, * 
Domine Deus virtutum. 
V/  Ostende faciem tuam, et salvi 
erimus.

R/Viens nous délivrer, Seigneur 
Dieu des puissances.
V/ Montre-nous ton visage et 
nous serons sauvés.

ou

R/ Jérusalem, regarde l'Orient et vois la joie qui te vient de Dieu. 
* Il guidera Israël à la lumière de sa gloire, leur donnant pour 
escorte sa miséricorde et sa justice.

V/ Une joie m'est venue de l’Éternel, pour la miséricorde qui bientôt 
arrivera.


