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Les heures musicales 
 

André Gouzes (1943 - ) 

Liturgie chorale du 

peuple de Dieu :  

le temps de l’Avent 

Mercredi 15 décembre 

15h30 – 17h 

Samedi 18 décembre 

10h – 11h45 

André Gouzes naît en1943 à Brusque, un petit village de l’Aveyron non loin de 
l’abbaye de Sylvanès. Religieux dominicain, musicien, il est l’un des principaux 
auteurs actuels de chants liturgiques chrétiens. Il est l’artisan d’un renouveau du 
chant liturgique. 

Il s’initie à la musique dès son enfance dans l’église de Brusque et fait preuve de 
talents précoces dans l’écriture, l’harmonie, le contrepoint, tout comme dans la 
maîtrise de l’orgue et du piano. À vingt ans, il entre dans l’Ordre des frères 
prêcheurs (Dominicains), poursuit des études de théologie et de musique à Paris, 
puis est envoyé à l’université de Montréal, pour parachever sa formation. Il est 
ordonné prêtre en 1974.  

Chantre du couvent dominicain de Rangueil (Toulouse) de 1969 à 1975, André 
Gouzes y débute la création de la Liturgie tolosane des Prêcheurs, devenue 
ensuite la Liturgie chorale du Peuple de Dieu, un corpus de plus de 3000 pages, 
traduit et édité en de nombreuses langues. Sur des textes inspirés de l’Écriture 
et des Pères de l’Église, rédigés par les frères Daniel Bourgeois et Jean-Philippe 
Revel, le père André Gouzes travaille sur le patrimoine musical liturgique et 
s’inspire des plus authentiques traditions musicales du christianisme (chant 
grégorien, polyphonie ancienne, choral protestant, modalités byzantines). À 
travers son œuvre, se restaure peu à peu une « mémoire de la foi » enracinée 
dans la Tradition et ouverte au peuple de Dieu, dans l’esprit de Vatican II. En 
renouant avec les trésors liturgiques de l’Église d’Occident et de l’Église d’Orient, 
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il espère aider les chrétiens à renouer avec le souffle de l’Église indivise et à 
respirer avec les deux « poumons » de l’Église. 

Son œuvre comprend de nombreuses messes comme la messe de Rangueil 
(devenue une référence liturgique), la messe de l’Ermitage (inspirée de la 
tradition musicale byzantine), la messe de Sylvanès, la messe des familles, et la 
messe de Saint Jacques.  

Depuis 1975, il restaure et anime l’abbaye de Sylvanès, joyau de l’art cistercien 
en Aveyron. Il est directeur du « Centre de formation à la liturgie et au chant 
sacré » de l’abbaye de Sylvanès.  

L’ensemble des dix-neuf pièces proposées à l’écoute chante l’Avent.   
Il comprend deux parties : 

1. Des extraits de l’office des vêpres d’un dimanche de l’Avent. 

2. Des chants pour la messe des quatre dimanches de l’Avent. 

André Gouzes décrit ainsi l’esprit de ces pièces :  

« Le Christ est source et accomplissement de l’histoire, ‘l’Alpha et l’Omega’ dit 
l’Apocalypse. Il accueille en son mystère, en son avènement, la longue attente 
d’Israël, le douloureux désir de la création d’être sauvée : la terre, l’humanité tout 
entière, ‘vit les douleurs d’un enfantement’. L’Avent récapitule ce désir, donne 
sens à sa souffrance, oriente son attente : ‘Il est venu, Il vient, Il viendra’ ! » (livret CD). 

 
I. Extraits de l’office des vêpres d’un dimanche de l’Avent 

1. Les temps sont accomplis (Psaume 94,1-9) – invitatoire, office des vigiles – 4’13 

R/ Les temps sont accomplis, le Seigneur vient ; venez, adorez-le ! 

Venez, crions de joie pour le Seigneur,  
acclamons Dieu, le rocher qui nous sauve ;  
allons en sa présence et rendons grâce ;  
par des chants et des psaumes, acclamons-le !  

Car c’est un Dieu grand que le Seigneur,  
« le grand Roi » par-dessus tous les dieux ;  
il tient en sa main les abîmes de la terre,  
et les sommets des montagnes sont à lui ;  
à lui la mer, c’est lui qui l’a faite,  
à lui la terre, ses mains l’ont façonnée.  

Venez, prosternons-nous, adorons à genoux,  
en présence du Seigneur qui nous a faits ;  
car c’est lui notre Dieu, et nous le peuple dont il est le berger,  
le troupeau que mène sa main. 
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Aujourd’hui, puissiez-vous écouter sa voix,  
ne fermez pas vos cœurs comme au jour de révolte,  
comme au jour de l’épreuve dans le désert ;  
là vos pères m’ont éprouvé et tenté,  
et pourtant ils voyaient ce que j’ai fait pour eux.  

2. Joyeuse lumière – hymne du lucernaire – 4’04 

R/ Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ ! 

Venant au coucher du soleil, 
contemplant la lumière du soir, 
nous chantons le Père et le Fils 
et le Saint-Esprit de Dieu.  

Digne es-tu en tout temps d´être loué 
par de saintes voix, 
Fils de Dieu qui donnas la vie, 
et le monde te glorifie. 

Nous t’attendons, ô Prince de la paix,  
« Dieu avec nous », toi qui fais toute chose nouvelle ;  
« Rosée du ciel », viens rafraîchir nos cœurs,  
répands sur l’univers ta paix comme un fleuve !  

Que ma prière vers toi Seigneur  
s’élève comme l’encens  
et mes mains devant toi  
comme l’offrande du soir ! 

3. Ô très doux créateur de cieux – hymne des vêpres – 2’11 

Ô très doux créateur des cieux, lampe éternelle des croyants,  
ô Christ sauveur de l’univers, entends la voix des suppliants ! 

Voyant le monde empli de mort, dans ton amour tu prends pitié ;  
pour le sauver de son malheur, tu le guéris de son péché. 

Quand fut venu le soir du temps, la Vierge t’a donné le jour ;  
comme un époux de sa maison, tu es sorti du sein très pur. 

Toi qui viendras juger le monde, ô Dieu très saint nous t’en prions :  
délivre-nous de l’ennemi et garde-nous durant ce temps. 

Devant ta force et ton pouvoir, tous les genoux devront plier,  
et sur la terre comme au ciel, à ton regard tout se soumet. 

Louange, honneur, puissance et gloire à Dieu le Père et à son Fils,  
à l’Esprit notre défenseur, dans les éternités sans fin. Amen ! 

4. Jérusalem ! En toi Dieu rassemble tes enfants (Ps 121,1-4) – A. des vêpres – 1’52 

R/ Jérusalem ! En toi Dieu rassemble tes enfants dispersés, Jérusalem !  
pour célébrer le nom du Seigneur, Jérusalem ! 

J’étais fou de joie quand on disait : 
Allons à la maison du Seigneur ! 
Et maintenant s’arrêtent nos pas ; 
devant tes portes, Jérusalem ! 
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Jérusalem ! bâtie comme une ville forte,  
où ton peuple est rassemblé dans l’unité. 
Voici que montent vers toi les tribus du Seigneur,  
témoins de l’alliance en faveur d’Israël,  
pour célébrer le nom du Seigneur.  

5. Les yeux levés vers toi, Seigneur (Psaume 122,1-2) – antienne des vêpres – 1’43 

R/ Les yeux levés vers toi Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour.  

C’est vers toi que je lève les yeux,  
vers toi Seigneur qui es aux cieux. 
Comme les yeux des serviteurs  
qui regardent la main de leur seigneur, 
comme les yeux des servantes,  
tournés vers la maison de leur reine, 
ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu ;  
qu’il se tourne vers nous et nous prenne en pitié ! 

6. Cieux répandez votre justice – rorate caeli… – 4’43 

R/ Cieux répandez votre justice, que des nuées vienne le salut ! 

Console-toi, console-toi, ô mon peuple,  
car bientôt viendra ton sauveur et ton roi ! 
Pourquoi te laisses-tu consumer par la tristesse ?  
Parce que ta douleur t’a repris ?  
Je te sauverai, ne crains pas !  
Car je suis ton Sauveur, ton Seigneur et ton Dieu,  
le Saint d’Israël, ton berger, ton rédempteur. 

Jérusalem ! Jérusalem ! quitte ta robe de tristesse  
et revêts la beauté de la gloire de Dieu !  
Mets sur ta tête le diadème de gloire de l’Éternel !  
Car Dieu veut montrer ta splendeur partout sous le ciel ;  
lève-toi, ô Sion, tiens-toi sur la hauteur,  
vois tes enfants du levant au couchant rassemblés ;  
ils jubilent de joie, car Dieu s’est souvenu. 

Gloire au Père et gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit,  
comme il était au commencement,  
maintenant et toujours et dans les siècles ! 

II. Chants pour la messe 
7. Choral du retour de Christ – (musique J.S. Bach) – 1er dimanche de l’Avent – 2’29 

1. Quand le Christ ton bien-aimé,  
dans sa chair t’épousera,  
crie de joie, Jérusalem,  
à la voix de ton Seigneur. 

2. Quand le Christ au temps marqué,  
t’ouvrira les cieux nouveaux,  
il éveillera ton cœur  
au bonheur de la vraie vie. 

3. Lorsqu’en toi demeurera  
ton Seigneur et ton Époux,  
tes enfants lui chanteront  
le cantique de l’Agneau. 

4. Viens Seigneur, viens nous sauver !  
Viens chercher tes fils perdus !  
Viens, Seigneur ressuscité !  
Viens pour nous donner ta vie ! 
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8. Voici je viens bientôt (Psaume 79,9-12) – 1er dimanche de l’Avent – 2’53 

R/ Voici ! Je viens bientôt et ma récompense est avec moi.  
     Je donnerai à chacun selon ses œuvres. 

Il était une vigne : tu l’arraches d’Égypte,  
tu chasses des nations pour la planter. 
Tu repousses celles qui l’ont précédée ;  
elle prend racine et couvre le pays. 

Les montagnes étaient couvertes de son ombre  
et ses rameaux étaient comme les cèdres de Dieu. 
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer  
et vers le fleuve faisait croître ses branches. 

Pourquoi as-tu brisé son enclos ?  
Tous les passants la grapillent en chemin. 
Le sanglier des forêts vient la ravager  
et les bêtes des champs la dévaster. 

9. Alléluia !  – 1er dimanche de l’Avent – 1’33 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Heureux le serviteur que le maître à son retour  
trouvera fidèle à veiller et prêt à lui ouvrir quand il frappe.  

10. Viens Seigneur, ne tarde plus – 1er dimanche de l’Avent – 2’47 

R/ Viens Seigneur, ne tarde plus !  
 En veillant dans la nuit, nous attendons ton retour. 

Amen ! Voici que mon retour est proche ;  
je suis le Premier et le Dernier, le Vivant.  
L’Esprit et l’Épouse disent : « viens ! ».  
Ton Église t’attend : « viens Seigneur Jésus ! ». 

Vivons dans l’attente de la bienheureuse espérance  
et de l’avènement de Jésus-Christ notre Seigneur,  
lui qui transfigurera notre corps de misère,  
pour le rendre semblable à son corps de gloire.  

11. Choral du Précurseur – 2e dimanche de l’Avent – 2’57 

La voix qui crie dans le désert : « Frayez pour Dieu la route » ;  
la voix d’Élie a retenti qui lui prépare un peuple.  
Que vos chemins deviennent droits, portez un fruit de grâce,  
croyez en l’Évangile ! 

Je vous baptise avec de l’eau, changeant vos cœurs de pierre ;  
mais lui baptise dans l’Esprit, le feu qui illumine.  
Il est celui qui doit venir ; déjà les sourds entendent,  
et les lépreux guérissent. 

Comme une lampe avant le jour, j’annonce sa lumière ;  
tandis que moi je diminue, il faut que lui grandisse.  
Un cri s’élève en notre nuit : « L’Époux s’avance aux noces,  
ma joie est de l’entendre ».  
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12. Fais-nous revenir à toi, Seigneur (Psaume 84,1-5) – 2e dimanche de l’Avent – 2’22 

R/ Fais nous revenir à toi, Seigneur ! Que ton peuple en toi retrouve sa joie ! 
Manifeste-nous ton salut ! 

Tu as comblé cette terre de ton amour, Seigneur,  
tu fais revivre Jacob de son exil.  
Tu as pardonné le péché de ton peuple,  
tu lui as remis toutes ses fautes. 

Tu as apaisé le feu de ta colère,  
tu es revenu de ta grande fureur. 
Fais-nous revenir, Dieu de notre salut,  
oublie ton ressentiment contre nous.  

13. Ô Christ Fils d’Adam – 2e dimanche de l’Avent – 5’05 

R/ Ô Christ Fils d’Adam, ô Fils de Dieu ! Gloire à toi Seigneur ! 

En mémoire du repentir d’Adam et de Noé aux jours du déluge,  
en mémoire de la promesse faite à Abraham notre père,  
en mémoire d’Isaac, ton serviteur, préfigurant ta croix,  
tu nous as visités, ô Christ, ami des hommes. 

Le trône promis à David, c’est ton Église sainte,  
à la prière de Salomon, tu as dressé ta tente parmi nous :  
les bienheureux prophètes ont annoncé ta sainte incarnation,  
et nous attendons vigilants, ton retour dans la gloire. 

Les patriarches ont pétri la chair que tu as prise,  
ils ont attendu ton jour dans l’espérance ;  
ils se sont réjouis en traçant ton chemin ;  
tu es né de la Vierge, accomplissant toute figure.  

 
14. Convertissez-vous – 3e dimanche de l’Avent – 3’17 

R/ Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle car son royaume est proche. 

Le Fils de l’homme, quand il reviendra,  
trouvera-t-il la foi sur la terre ?  
Qui soutiendra le jour de sa venue ?  
Veillez, car il viendra soudain celui que vous cherchez.  

Ô vous qui étiez abattus, prenez courage !  
Le Seigneur est fidèle, voici qu’il vient.  
S’il se fait attendre, espérez sa venue,  
car il est là, à votre porte, il ne tardera plus ! 

Il vient le Seigneur, « le prince des rois de la terre » ;  
bienheureux ceux qui sont prêts à courir à sa rencontre !  
Il nous délivrera de toutes nos fautes,  
il jettera nos péchés dans les abîmes de la mort.  
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15. Voici la voix avant le Verbe (Magnificat, Luc 1,46-55) – 3e de l’Avent – 4’04 

R/ Voici la voix avant le Verbe, voici la lampe avant l’aurore !  
     L’Ami est là et l’Époux va bientôt venir.  

Mon âme exalte le Seigneur, 
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur… 

16. Béni sois-tu, Agneau sans tache – 3e dimanche de l’Avent – 4’04 

R/ Béni sois-tu Seigneur Jésus, Agneau sans tache,  
toi qui enlèves le péché du monde ! 

Béni sois-tu pour Jean le précurseur qui attend la venue de son maître ;  
il se dresse comme un veilleur sur les murs de Jérusalem ;  
il est la voix qui crie dans le désert : « Rendez droits les sentiers du 
Seigneur ! ». 

Béni sois-tu pour Jean le Baptiste qui a montré l’Agneau véritable ;  
il a reconnu dans le sein de Marie l’espérance des nations  
et son cœur a bondi de joie dans la puissance de l’Esprit.  

Tu es sorti du sein du Père et tu as fait route vers les hommes,  
et le Père a envoyé son ange devant toi, 
pour qu’il prépare le chemin devant ta face. 

17. Béni soit le Seigneur qui vient – 4e dimanche de l’Avent – 3’13 

R/ Béni soit le Seigneur qui vient pour visiter son peuple ! 

Une étoile se lève en Jacob, un homme en Israël ;  
il déploie sa puissance et terrasse l’ennemi.  
Un nom est inscrit sur son manteau et sur son étendard :  
« Roi des rois » et « Seigneur des seigneurs ». 

Voici venu le temps de celle qui doit enfanter ;  
et toi, Bethléem, terre de Juda,  
de toi sortira le chef, le berger de mon peuple ;  
sa naissance remonte aux jours d’éternité. 

Pousse des cris de joie, Jérusalem, mère de Dieu !  
Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi ;  
il dansera pour toi comme aux jours de fête,  
il te renouvellera par son amour.  

18. Voici venir le Roi (Psaume 88,2-5) – 4e dimanche de l’Avent – 3’22 

R/ Voici venir le Roi, le Très-Haut, avec grande puissance,  
pour sauver le peuple. Alléluia ! 

L’amour du Seigneur, à jamais je le chante,  
sa fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le proclame : son amour est bâti pour toujours,  
sa fidélité est plus stable que les cieux. 

Avec mon ami j’ai fait une alliance :  
je l’ai promis à David mon serviteur : 
j’établirai ta descendance pour toujours,  
je te bâtirai un trône pour la suite des âges. 
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Rendons gloire au Père tout-puissant,  
à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, 
à l’Esprit qui habite en nos cœurs,  
pour les siècles des siècles. Amen ! 

19. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes – 4e dimanche de l’Avent – 7’47 

R/ Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, Marie, terre admirable,  
terre de la promesse, mère de l’Emmanuel. 

L’ange du Seigneur fut envoyé à Marie, 
et la Vierge fut éblouie par la lumière ;  
écoute Marie, Vierge du Christ :  
« Tu concevras et tu enfanteras un fils,  
tu es le ‘paradis nouveau’ et la ‘terre promise’,  
en toi le soleil a établi sa demeure ! ». 

Le Seigneur t’a regardée dans son amour :  
reçois la parole que par l’ange il t’envoie ;  
il vient vers nous le Dieu véritable ;  
il revêt dans ton sein la chair du premier Adam,  
engendré par le Père et né dans le temps :  
Dieu et homme, lumière et vie, le créateur du monde. 

Voici la mère de mon Sauveur qui vient à moi ;  
bienheureuse es-tu, toi qui as cru,  
et béni le fruit de tes entrailles !  
Ce qui est engendré en toi vient de l’Esprit Saint ;  
dès que ta salutation a retenti à mes oreilles,  
l’enfant a tressailli d’allégresse en mon sein.  

Réjouissez-vous avec moi, bien-aimés du Seigneur ;  
mon cœur est devenu le temple de Dieu ;  
il s’est penché sur son humble servante ;  
il a fait de mon sein la porte du ciel ;  
en moi il a pris chair, le Fils unique du Père,  
Jésus, le plus beau des enfants des hommes.  

 

Pour aller plus loin :  
André Gouzes, Liturgie chorale du peuple de Dieu. Le temps de l’Avent, Éditions 
Sylvanès, 1992, 2013 (CD) ;  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Gouzes 
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