"Allez dire aux prêtres qu'on bâtisse ici une
chapelle et qu'on y vienne en procession»
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Office des laudes
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres,
R/ et ma bouche publiera ta louange.

Antienne (Ps 94) : Venez, adorons le Maître du monde.
1 Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
4 il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.
6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
7 Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +
8 « Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
9 où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.
10 « Quarante ans leur génération m'a déçu, +
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n'a pas connu mes chemins.
11 Dans ma colère, j'en ai fait le serment :
Jamais ils n'entreront dans mon repos. »
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Hymne
Choisir un chant de louange

Psaume 117
1 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! *
Éternel est son amour !
2 Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour ! +
3 Que le dise la maison d'Aaron :
Éternel est son amour ! *
4 Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
5 Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur,
et lui m'a exaucé, mis au large.
6 Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ;
que pourrait un homme contre moi ?
7 Le Seigneur est avec moi pour me défendre,
et moi, je braverai mes ennemis.
8 Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ; *
9 mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les puissants !
10 Toutes les nations m'ont encerclé :
au nom du Seigneur, je les détruis !
11 Elles m'ont cerné, encerclé :
au nom du Seigneur, je les détruis !
12 Elles m'ont cerné comme des guêpes : +
(– ce n'était qu'un feu de ronces –) *
au nom du Seigneur, je les détruis !
13 On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ;
mais le Seigneur m'a défendu.
14 Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
15 Clameurs de joie et de victoire *
sous les tentes des justes :
« Le bras du Seigneur est fort,
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16 le bras du Seigneur se lève, *
le bras du Seigneur est fort ! »
17 Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur :
18 il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé,
mais sans me livrer à la mort.
19 Ouvrez-moi les portes de justice :
j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur.
20 « C'est ici la porte du Seigneur :
qu'ils entrent, les justes ! »
21 Je te rends grâce car tu m'as exaucé :
tu es pour moi le salut.
22 La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d'angle :
23 c'est là l'œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
24 Voici le jour que fit le Seigneur,
qu'il soit pour nous jour de fête et de joie !
25 Donne, Seigneur, donne le salut !
Donne, Seigneur, donne la victoire !
26 Béni soit au nom du Seigneur
celui qui vient ! *
De la maison du Seigneur,
nous vous bénissons !
27 Dieu, le Seigneur, nous illumine. *
Rameaux en main, formez vos cortèges
jusqu'auprès de l'autel.
28 Tu es mon Dieu, je te rends grâce, *
mon Dieu, je t'exalte !
29 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

Cantique des trois enfants (Dn 3)
52 Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères :
à toi, louange et gloire éternellement !
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Béni soit le nom très saint de ta gloire :
à toi, louange et gloire éternellement !
53 Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire :
à toi, louange et gloire éternellement !
54 Béni sois-tu sur le trône de ton règne :
à toi, louange et gloire éternellement !
55 Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes :
à toi, louange et gloire éternellement !
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim :
à toi, louange et gloire éternellement !
56 Béni sois-tu au firmament, dans le ciel,
à toi, louange et gloire éternellement !
57 Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le :
à toi, louange et gloire éternellement !

Antienne (Psaume 150) : Alléluia, louez le Seigneur, alléluia, alléluia !
1 Louez Dieu dans son temple saint,
louez-le au ciel de sa puissance ;
2 louez-le pour ses actions éclatantes,
louez-le selon sa grandeur !
3 Louez-le en sonnant du cor,
louez-le sur la harpe et la cithare ;
4 louez-le par les cordes et les flûtes,
louez-le par la danse et le tambour !
5 Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales triomphantes !
6 Et que tout être vivant
chante louange au Seigneur !

Parole de Dieu : (Ez 36, 25-27)
Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de
toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous
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un esprit nouveau. J’enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai en vous mon esprit : alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes
commandements et vous y serez fidèles.

Répons :
R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
* Renouvelle mon esprit.
V/ Rends-moi la joie d'être sauvé. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

Antienne (Cantique de Zacharie Lc 1) : Libre, tu t’éveilles, premier-né d’entre les
morts ! De ton cœur naît l’Église à l’image de Dieu, car toi seul tu baptises dans l'Esprit et
le feu, alléluia.
68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.
69 Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
70 comme il l'avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :
71 salut qui nous arrache à l'ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
72 amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
73 serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
74 afin que, délivrés de la main des ennemis, +
75 nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé
prophète du Très-Haut : *
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins
77 pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,
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78 grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
quand nous visite l'astre d'en haut,
79 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
et l'ombre de la mort, *
pour conduire nos pas
au chemin de la paix.

Prière d’intercession :
Jésus, Fils du Dieu vivant,
R/ De grâce, écoute-nous.
Accorde à tous les peuples la justice et la paix.
Rassemble en ton Corps ceux qui confessent ton nom.
Conduis tous les hommes à la lumière de l’Évangile.
Affermis-nous et garde-nous fidèles à ton service.
Élève nos désirs vers les biens éternels.
Sois bienfaisant pour nos bienfaiteurs.
Donne à chacun les fruits de la terre,
pour que nous puissions te rendre grâce.

Notre Père
Oraison :
Dieu, qui donnes la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié,
sans te lasser, accorde nous ta grâce : en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous
parviendrons au bonheur du ciel.

Pèlerinage des mères - Lourdes - 2018

9

Prière des mères
1. Prière à l'Esprit Saint
Refrain : " Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de Feu,
viens nous embraser"
Viens, Esprit Saint,
Gouverne nos cœurs et nos esprits.
Sois présent dans chacune de nos pensées et de nos paroles.
Inspire-nous en tout désir et toute intention.
Que par ton Esprit, nous soyons en communion, remplies d'attention et d'amour les unes
pour les autres, unies à l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur.
2. Prière de protection
Seigneur Jésus,
Nous te demandons de nous bénir et de nous protéger.
Tu vois directement dans nos cœurs et tu connais nos peines.
Nous venons te présenter nos enfants.
Nous savons que tu les aimes infiniment plus que nous ne les aimons.
Nous savons Seigneur que c'est toi qui as la victoire et nous te remercions maintenant pour
ta protection et pour ta présence parmi nous aujourd'hui.
3. Prière pour demander pardon et pour demander l'unité
Seigneur Jésus,
Nous venons devant toi telles que nous sommes.
Nous regrettons nos péchés.
Accorde-nous ton pardon.
Nous souhaitons venir vers toi Seigneur d'un seul cœur et d'un seul esprit.
Alors nous te prions de nous unir maintenant, Seigneur Jésus, dans ton amour.
Maintenant, Seigneur, unies à toutes nos sœurs dans ta famille, nous te louons et te
remercions pour l'espérance nouvelle que tu nous donnes, pendant que nous te présentons
nos enfants.
Nous nous donnons entièrement à toi.
Nous t'accueillons comme notre Seigneur, notre Dieu et notre Sauveur.
Guéris-nous, change-nous, fortifie-nous d'esprit et de corps.
Nous t'aimons, O Jésus.
Nous te suivrons chaque jour de nos vies.
4. Chant de louange
5. Prière de remerciement pour le don de la maternité
Nous te remercions, Seigneur, pour le don de la maternité.
C'est une vocation si digne et si bénie.
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O mon Dieu, nous oublions souvent combien tu nous fais confiance en déposant tes enfants
si précieux entre nos mains.
Aide-nous à toujours apprécier l'importance d'être mère.
6. Prière avant de prononcer les noms de nos enfants
Seigneur Jésus,
Nous venons devant toi en tant que mères, et nous te demandons de bénir nos enfants et
tous les enfants du monde.
Nous te remercions pour nos enfants, pour le cadeau si précieux qu'ils représentent.
Aide-nous Seigneur, à toujours nous en souvenir, surtout quand ils ont des difficultés.
Seigneur, ils vivent dans un monde si troublé, un monde qui ne te reconnaît pas toujours, un
monde qui se moque parfois d'eux s'ils avouent qu'ils croient en toi.
Fortifie-les, Seigneur.
Donne-nous de savoir que tu es toujours avec nous. Tu partages nos joies et nos tristesses.
Tu ris avec nous et tu pleures avec nous.
Nous te prions de nous donner toutes les grâces dont nous avons besoin pour réaliser tes
projets dans nos vies et pour accomplir nos devoirs familiaux.
Tu es le Dieu tout-puissant. Tu peux tout changer.
Alors nous nous tournons vers toi avec foi et amour, sûres que tu répondras à nos prières.
Seigneur, fais que nous n'oubliions jamais combien tu nous aimes, nous et nos enfants, et
combien tu nous encourages à nous tourner vers Toi avec nos difficultés.
Un cierge circule parmi les mamans qui prononcent à voix haute lentement les prénoms
de leurs enfants quand elles ont le cierge en main.
7. Prière pour nos époux :
Seigneur, bénis nos époux, les pères de nos enfants, qu'ils soient près ou loin de nous,
proches ou éloignés de toi, protège-les, guide-les, afin qu'ils vivent de plus en plus en
hommes selon ton cœur.
Conclusion : Chant à Marie : Voici que l’ange Gabriel (Angelus)
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Comment réciter le Chapelet?
Commencer par faire le signe de la croix.
Réciter ensuite le Credo. C’est le résumé des vérités que Dieu nous a enseignées sur
Lui-même et sur la manière dont il est venu sur terre, y a vécu, est mort et
ressuscité pour nous permettre d’aller avec Lui au ciel.
Puis dire un « Notre Père », trois « Je vous salue Marie » et le « Gloire à
Dieu » qui est un hommage d’amour et d’adoration à la Sainte Trinité.
Credo (symbole des apôtres)

Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la Terre, et en JésusChrist son Fils unique, notre Seigneur,qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la
vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli,
est descendu aux enfers ;le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux
Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les
vivants et les morts. Je crois au Saint Esprit, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à
la vie éternelle.Amen.
Puis dire 5 dizaines composées chacune de un « Notre Père », dix « Je vous
salue Marie » et un « Gloire à Dieu ».
Pendant chaque dizaine nous méditons avec Marie un événement (mystère) de la vie
de Jésus.

Nous vous proposons de méditer le Rosaire avec Sr Marie Laetitia
Youchtchenko, o.p. , avec des clausules comme suit :

Mystères Joyeux

L’Annonciation :

Quand vint la plénitude du temps,

Dieu envoya son Fils (Ga 4, 4)
Les temps sont accomplis, ils s’accomplissent en toi Marie : au long des siècles le Verbe a
préparé et scruté les cœurs, et aujourd’hui c’est en toi qu’Il établit sa demeure.
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Marie, cœur qui écoute, apprends-nous à accueillir la Parole de Dieu, et avec toi nous
serons temples de la Présence.
1. Fruit de vos entrailles
2. Attendu depuis des siècles
3. Le désiré d’Israël
4. Annoncé par l’Ange Gabriel
5. Accepté par la servante du
Seigneur

La Visitation :

46)

6.2ème personne de la Sainte trinité
7. S’incarnant dans la plus pure des
Vierges
8. Fils de Dieu le Verbe
9. L’Emmanuel
10. Dont le règne n’aura pas de fin

Mon âme exalte le Seigneur ! (Lc 1,

Ta joie est trop grande, tu ne peux la garder pour toi, Marie : ta joie se fait annonce, ta joie
se fait service.
Marie, cœur de louange, apprends-nous à voir et à chanter les merveilles de Dieu, et avec
toi nous deviendrons semeurs de joie.
1. Fruit de vos entrailles
2. Se façonnant en secret
3. Dans votre sein immaculé
4. Faisant tressaillir Jean-Baptiste
dans le sein de sa mère
5. Reconnu Seigneur par votre
cousine

La Nativité : Marie

6. Qui vous fait exulter de joie
7. Grâce à qui vous magnifiez Dieu
8. Accepté dans la foi par Saint
Joseph
9. Dont vous préparez la venue
10. Que vous allez donner au monde

mit au monde son fls premier-

né, l’enveloppa de langes et le coucha dans
une mangeoire. (Lc 2, 7)

Dans le silence de la nuit, Marie, tu découvres le visage du Sauveur… Dieu se révèle au
monde en se donnant ; il se révèle à toi en s’abandonnant à ta tendresse maternelle.
Marie, cœur qui contemple, apprends-nous à être de vrai chercheurs de Dieu, et avec toi
nous saurons Le reconnaître dans les plus petits.
1. Fruit de vos entrailles
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3. Enfanté dans la plus grande
solitude
4. Né à Bethléem de Judée
5. Fils de David
6. Dont la naissance consacre votre
virginité

La

Présentation de

Jésus:

7. Chanté par les anges
8. Annoncé aux bergers
9. Adoré par les bergers
10. Adoré par les mages

Son

père

et

sa

mère

s’étonnaient de ce qui se disait de lui. (Lc 2,
33)

Ce tout-petit est appelé lumière des nations et gloire d’Israël ; les pauvres de cœur
glorifient Dieu et trouvent la paix ; ton fils, Marie, sera la délivrance de son peuple.
Marie, cœur qui s’étonne, apprends-nous à toujours nous émerveiller devant le Mystère de
l’Amour, et avec toi nous serons porteurs de Lumière.
1. Fruit de vos entrailles
2. Circoncis le 8ème jour
3. « votre fils premier -né »
4. Consacré au Seigneur
5. Présenté au temple

6. Présenté par obéissance à la loi
7. Porté dans les bras par Siméon
8. Signe de contradiction
9. Gloire d’Israël
10. Lumière des nations

Le Recouvrement de Jésus au Temple :

Et sa mère gardait

fidèlement tous ces souvenirs dans son cuur.
(Lc 2, 51)

Ta vie à Nazareth, Marie, comme la vie de Jésus et comme celle de Joseph, est humilité et
obéissance, dans le silence de ceux qui savent faire de chaque petite chose une grande
offrande d’amour.
Marie, cœur qui adore, apprends-nous la vraie prière, et comme toi nous vivrons enracinés
dans l’Amour
1. Fruit de vos entrailles
2. Adolescent de 12 ans
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4. Que vous recherchez pendant 3
jours
5. Que vous retrouvez au temple de
Jérusalem
6. Qui fait l’admiration des
docteurs de la loi

7. Qui se doit aux affaires de son
Père
8. Qui rentre avec vous à Nazareth
9. Qui vous était soumis
10. Qui croissait en âge et en
sagesse

Les Mystères Lumineux

Le Baptême de Jésus :

Voici l’Agneau de Dieu, qui

enlève le péché du monde (Jn 1, 29)
Ce péché que ton fils vient prendre sur lui et dont il t’a préservée, tu le vois autour de toi,
Marie. Mais en toi aucun jugement : ta pureté est silence, ta pureté est phare pour le
monde.
Marie, cœur immaculé, apprends-nous à redécouvrir la grâce de notre baptême, et avec toi
nous vivrons en véritables enfants de Dieu.
1. Qui descend dans le Jourdain
2. Qui se soumet au baptême
3. Baptisé par Jean-Baptiste
4. Qui se solidarise avec le peuple
Juif
5. Qui renouvelle votre vie

Les Noces de Cana :

6. Qui inaugure sa mission
7. Qui se prépare à la croix
8. Qui voit l’Esprit de
descendre des Cieux
9. Qui est Lumière du monde
10. Qui est la voix du monde

Dieu

Il y eut des noces à Cana de

Galilée, et la mère de Jésus y était. (Jn 2, 1)

Tu es là Marie, avec nous dans notre quotidien, tu vois ce qui nous manque et tu nous
devances dans notre prière.
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Marie, cœur qui intercède, apprends-nous à être attentifs aux besoins de nos frères, et avec
toi nous serons sourire pour le monde.
1. Dont la mère se trouve à Cana
2. Invité aux noces avec ses
disciples
3. Qui écoute Marie
4. Qui change l’eau en vin
5. Qui connaît nos besoins

L’annonce du Royaume :

6. Dont la mère est notre porteparole
7. Dont c’est le premier miracle
8. Qui manifeste sa gloire
9. Qui ouvre le cœur de ses
disciples à la foi
10. Qui annonce son Royaume

Jésus se mit à prêcher (Mt 4,

17)
La voix de ton fils nous appelle à la conversion, et la tienne se tait, Marie : nous n’avons
qu’à L’écouter, nous n’avons qu’à Le suivre.
Marie, cœur de disciple, apprends-nous la docilité de l’amour, et avec toi nous serons
messagers de la Bonne Nouvelle.
1. Qui nous invite à la conversion
2. Qui nous annonce le Royaume de
Dieu
3. Qui nous annonce le pardon des
péchés
4. Qui nous annonce que le royaume
est proche
5. Qui est le Chemin, la Vérité, la
Vie

La Transfiguration : Jésus,

6. Qui nous demande l’humilité
7. Qui nous demande d’être de vrais
disciples
8. Qui nous demande de proclamer
que le Christ est Sauveur
9. Qui nous demande la Charité
10. A qui nous voulons donner notre
vie

s’approchant, les toucha et

leur dit : « Relevez-vous, et n’ayez pas peur »
(Mt 17, 7)

La gloire de ton fils, Marie, est signe du Royaume qu’Il a préparé pour les pauvres de
cœur : nous laisserons-nous toucher et relever par le Christ ?
Marie, cœur simple et pauvre, apprends-nous la vraie crainte de Dieu, et avec toi nous
donnerons notre confiance à l’Amour.
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1. Au Thabor
2. Transfiguré
3. Avec Pierre, Jacques et Jean
4. Entre Moise et Elie
5. Qui rassure ses disciples
6. Qui montre sa joie

La dernière Cène :

7. Qui nous propose de le
contempler
8. Qui nous propose de l’adorer
9. Qui nous propose de le suivre
10. Qui nous propose de refléter
sa gloire

Jésus, ayant aimé les siens qui

étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout.
(Jn 13, 1)

Tu pressens Marie ce que veut dire « jusqu’au bout » : jusqu’à se faire esclave de ses
disciples, jusqu’à se cacher dans la pauvreté du pain et du vin, jusqu’à l’anéantissement du
corps livré et du sang versé …
Marie, cœur eucharistique, apprends-nous le plus grand amour, et avec toi nous ferons de
notre vie un sacrifice d’action de grâces.
1. Hostie
2. Eucharistie
3. Présent dans le Pain et le Vin
4. Qui nous donne son Corps et son
Sang
5. Par qui l’eucharistie contient le
monde
6. Dans son Eucharistie qui nous
rend humble
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7. Dans son Eucharistie qui nous
purifie
8. Dans son Eucharistie qui nous
apprend la pauvreté
9. Dans son Eucharistie qui nous
apprend la patience
10. Par son Eucharistie qui nous aime

Les Mystères Douloureux
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L’Agonie de Jésus à Gethsémani :

Mon âme est triste à en

mourir, demeurez ici et veillez. (Mc 14, 34)
Comment pourrais-tu dormir, Marie, en cette nuit d’angoisse et de trahison ? Ton âme est
triste avec celle de ton fils, ta prière se joint à la sienne, et avec lui tu redis ton Fiat.
Marie, cœur qui veille, apprends-nous la persévérance dans la prière, et avec toi nous
aimerons la volonté de Dieu sur nous.
1. Qui vient de nous donner
l’Eucharistie
2. Qui rentre à Gethsémani
3. Qui entre en agonie
4. Angoissé et triste jusqu’à la mort
5. Recouvert d’une sueur de sang

La Flagellation :

(Jn 19, 1)

6. Acceptant la coupe du Père
7. Abandonné de ses apôtres
8. Trahi par Judas
9. Arrêté comme un voleur
10. Faisant face héroïquement à sa
passion

Pilate prit Jésus et le fit fageller

Ton fils, Marie, tend le dos à ceux qui le frappent, mais tu sais qu’il ne sera pas confondu :
rien ne peut bâillonner la Vérité, rien ne peut empêcher le Soleil de Justice de briller sur
l’univers …
Marie, cœur de douceur, apprends-nous la vraie sagesse, et avec toi nous proclamerons la
Vérité.
1. Trainé devant Caïphe
2. Réaffirmant sa filiation divine
3. Frappé par un serviteur
4. Traduit devant Pilate
5. Condamné à la flagellation
6. Attaché au poteau

7. Frappé avec la plus grande
haine
8. Frappé avec la plus grande
violence
9. Couvert de plaies
10. L’homme des douleurs

Le Couronnement d’épines :

Jésus sorit donc dehors,

portant la couronne d’épines et le manteau de
pourpre ;

et

Pilate

l’homme » (Jn 19, 5)
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dit :

« Voici
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Le plus beau des enfants des hommes est méconnaissable, mais ta foi ne vacille pas,
Marie, car tu sais que c’est par ses souffrances que nous serons guéris.
Marie, cœur fidèle, apprends-nous la patience dans l’épreuve, et avec toi nous entrerons
dans le Mystère de la Rédemption.
1. Entouré de la cohorte romaine
2. Recouvert de pourpre
3. Un roseau à la main
4. Frappé sur le corps
5. Frappé à la tête

Le Portement de Croix :

6. Moqué par les soldats
7. Insulté par la foule
8. Adoré par dérision
9. Couvert de crachats
10.
Le
Roi
des

Rois

Vous tous qui pasez par le

chemin, voyez s’il est douleur pareille à ma
douleur (Lm 1, 12)

La foule se presse, les insultent fusent, le fouet claque – et dans ce bruit, Marie, ta douleur
est silence : silence de compassion, poids de la croix sur ton cœur.
Marie, cœur de compassion, apprends-nous à porter les fardeaux de nos frères, et avec toi
nous serons présence et réconfort.
1. Chargé de sa croix
2. Commençant la Voie
douloureuse
3. Tombant pour la première fois
4. Laissant l’empreinte de son
visage sur le linge de Véronique
5. Vous rencontrant Mère

La mort de Jésus sur la Croix :

Co-Rédemptrice
6. Tombant pour la deuxième fois
7. Consolant les filles de Jérusalem
8. Tombant pour la troisième fois
9. Aidé par Simon de Cyrène
10. Arrivant au calvaire

Père, pardonne-leur : ils

ne savent pas ce qu’ils font (Lc 23, 34)

Debout au pied de la croix, Marie, tu fais tien le pardon de Jésus : en accueillant Jean, ton
amour de Mère accueille tous les hommes, en commençant par ceux qui ont crucifié ton
fils.
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Marie, cœur de Miséricorde, apprends-nous à pardonner, et avec toi nous deviendrons
chemins de communion.
1. Dépouillé de ses vêtements
2. Allongé sur la Croix
3. Les membres transpercés par
Les clous
4. Levé de terre
5. Pardonnant à ses bourreaux

6. Vous donnant à nous pour Mère
7. Expirant sur la Croix
8. Le cœur transpercé par la
lance
9. Descendu de la Croix
10. Mis au tombeau

Les Mystères Glorieux

La

Résurrection:

A

la

pointe

de

l’aurore,

elles

allèrent à la tombe (Lc 24, 1)
Matin du Premier Jour, silence de l’aube, lumière pascale, ta joie Marie c’est la Vie de ton
fils, ta joie c’est l’Amour vainqueur !
Marie, cœur qui voit l’invisible, apprends-nous à croire en la victoire de l’Amour, et nous
serons, avec toi, de vrais témoins de notre foi.
6. Qui apparaît aux disciples
1. Au matin de Pâques
d’Emmaüs
2. Qui n’est plus au tombeau
7. Reconnu à la fraction du pain
3. Ressuscité des morts
8. Qui apparaît à ses apôtres
4. Qui se montre à Marie
9. Qui ouvre l’esprit de ses
Madeleine
apôtres
5. Vainqueur de la mort
à l’intelligence des écritures
10. Qui apparaît à Thomas
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L’Ascension :

Sous leurs regards, il s’éleva, et une

nuée le déroba à leurs yeux. (Ac 1, 9)

Les yeux des apôtres se détachent de la nuée, leur regard n’est plus le même : il voit
désormais des horizons infinis, il ressemble maintenant au tien, Marie.
Marie, cœur qui espère, apprends-nous à lever les yeux vers les choses d’en haut, et nous
vivrons, comme toi, cachés avec le Christ en Dieu.
1. Qui apparaît encore 40 jours à
ses disciples
2. Qui affermit la Foi de Pierre
3. Qui prédit à Pierre la Gloire du
martyre
4. Qui enseigne à ses disciples
5. Qui parle encore du Royaume
de Dieu

La Pentecôte : Tous

6. Qui rassemble ses disciples
7. Qui envoie ses disciples
baptiser les nations
8. Qui s’élève dans le Ciel
9. Assis à la droite du Père
10. Qui reviendra dans la Gloire

furent remplis de l’Esprit Saint

et commencèrent à parler en d’autres langues
(Ac 2, 4)

Cette joie d’être habitée par l’Amour, tu la connais bien, Marie, et tu sais qu’elle conduit
au don le plus total de soi-même... tu ne dis rien Marie, mais ton silence est amour.
Marie, cœur qui abrite toute l’humanité, apprends-nous le langage de l’amour, et avec toi
nous serons artisans d’unité.
1. Qui a promis le consolateur
2. Qui rassemble son Eglise
3. Qui envoie son Esprit Saint
4. Qui envoie son Esprit de
Sagesse
5. Qui envoie son Esprit
d’Intelligence
6. Qui envoie son Esprit de Force
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7. Qui envoie son Esprit de
Conseil
8. Qui envoie son Esprit de
Science
9. Qui envoie son Esprit de Piété
10. Qui envoie son Esprit de
Crainte de Dieu
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L’Assomption :

Toutes les générations me diront

bienheureuse (Lc 1, 48)

Dieu qui élève les humbles t’ouvre les portes du Ciel, Marie, afin que tu deviennes Porte
de l’Aurore pour tous ceux qui ont recours à toi.
Marie, cœur médiateur de toutes grâces, apprends-nous la confiance, et avec toi nous
chanterons notre espérance.
1. Qui prolonge votre mission sur
la Terre
2. Qui vous a confié Saint Jean
3. Qui vous a confié à Saint Jean
4. Qui vous veut Mère de l’Eglise
naissante
5. Qui met un terme à votre vie
terrestre

Le Couronnement de la Vierge Marie :

6. Qui refuse pour vous la
corruption du tombeau
7. Qui vient vous chercher corps
et âme
8. Qui vous ouvre le Ciel
9. Qui vous conduit au Père
10. A qui vous êtes unie pour
toujours

Une Femme ! le soleil

l’enveloppe, la lune est sous ses pieds et douze
étoiles couronnent sa tête. (Ap 12, 1)

Tu es Reine, Marie : Reine du Ciel, Reine de la paix, Reine dans nos cœurs, Reine pour
l’éternité.
Marie, cœur resplendissant, apprends-nous la sainteté, et avec toi nous serons reflets de la
gloire du Très-Haut.
1. Qui vous couronne dans le Ciel
2. Qui vous couronne Reine des
Anges
3. Qui vous couronne Reine des
Patriarches
4. Qui vous couronne Reine des
Prophètes
5. Qui vous couronne Reine des
Apôtres
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6. Qui vous couronne Reine des
Martyres
7. Qui vous couronne Reine des
vierges
8. Qui vous couronne Reine conçue
sans le péché originel
9. Qui vous couronne Reine de la
Paix
10. Qui vous couronne Reine
Immaculée de l’Univers
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Prier Marie
MAGNIFICAT

Mon âme exalte le Seigneur, Exulte mon esprit en Dieu
mon Sauveur.
Il s'est penché sur son humble servante,
Désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom.
Son amour s'étend d'âge en âge, Sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leur trône, Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, Renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, Il se souvient de son amour.
De la promesse faite à nos pères, En faveur d'Abraham et de sa race à
jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen.
ANGELUS
L'ange du Seigneur annonça à Marie.
Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie...
Voici la servante du Seigneur,
qu'il me soit fait selon ta parole.
Je vous salue Marie...
Et le Verbe s'est fait chair,
et il a demeuré parmi nous.
Je vous salue Marie...

Priez pour nous sainte Mère de
Dieu,afin
que
nous
devenions
dignesdes promesses de Jésus

Christ.
Prions : Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs
par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé.
Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la
gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

PRIERE A NOTRE DAME DU “OUI” Charles de Foucauld

Notre Dame qui, par ton “OUI”, a changé la face du monde,
Prends près de toi ceux qui veulent dire “Oui” pour toujours,
Tu sais le prix de ce mot.
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Fais que nous ne reculions pas devant ce qu’il exige de nous.
Apprends-nous à le dire comme toi, dans l’humilité, la simplicité et l’abandon
à la volonté du Père. Demande à ton fils, Jésus, que nos “Oui” quotidiens
servent plus parfaitement la volonté de Dieu pour notre bonheur et celui du
monde entier. AMEN.
CONSECRATION A MARIE (Maximilien Kolbe)

Immaculée-Conception, Reine du ciel et de la terre, Refuge des pécheurs et
Mère très aimante, à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la Miséricorde,
me voici à tes pieds, moi N... pauvre pécheur
Je t'en supplie, accepte mon être tout entier comme ton bien et ta propriété;
agis en moi selon ta volonté, en mon âme et mon corps, en ma vie et ma mort
et mon éternité.
Dispose avant tout de moi comme tu le désires, pour que se réalise enfin ce
qui est dit de toi : « La Femme écrasera la tête du serpent » et aussi « Vous
seule vaincrez les hérésies dans le monde entier ».
Qu'en tes mains toutes pures, si riches de miséricorde, je devienne un
instrument de ton amour, capable de ranimer et d'épanouir pleinement tant
d'âmes tièdes ou égarées. Ainsi s'étendra sans fin le Règne du Cœur divin de
Jésus. Vraiment, ta seule présence attire les grâces qui convertissent et
sanctifient les âmes, puisque la Grâce jaillit du Cœur divin de Jésus sur nous
tous, en passant par tes mains maternelles.
POUR LES ENFANTS

Ô Marie, vous qui avez présenté votre fils au Temple, nous vous présentons
ces enfants que Dieu nous a donnés. Nous les confions à votre tendresse et à
votre vigilance. Donnez-leur la santé ; gardez-les du péché. Et s'ils venaient à
s'égarer, soutenez-les en votre amour, pour qu'ils obtiennent le pardon et
renaissent à la vie.
Et nous, leurs parents, aidez-nous dans notre tâche auprès d'eux. Donneznous votre lumière et votre amour. Apprenez-nous à ouvrir leurs yeux à tout
ce qui est beau, leur esprit à tout ce qui est vrai, leur cœur a tout ce qui est
bien.
Apprenez-nous à les écouter et à les aider pour qu'ils prennent leurs
responsabilités. Donnez-nous de savoir nous effacer quand pour eux viendra l'
heure de prendre en mains leur vie.
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Et quand nous ne serons plus là pour les entourer de notre affection, soyez
près d'eux pour les couvrir de votre regard maternel, pour les garder à
travers la vie, afin qu'un jour nous soyons tous réunis dans la maison du Père.
POUR LES JEUNES

Seigneur, Jésus-Christ, garde les jeunes dans ton amour. Fais qu'ils
entendent ta voix, qu'ils croient à ce que Tu leur dis, car Toi seul as les
paroles de la vie éternelle. Apprends-leur comment professer leur foi,
comment faire don de leur amour, comment communiquer leur espérance aux
autres. Fais d'eux des témoins crédibles de ton évangile, dans un monde qui a
tant besoin de ta grâce qui sauve. Fais d'eux le nouveau peuple des Béatitudes
pour qu'ils soient le sel de la terre et la lumière du monde. Au début du
troisième millénaire chrétien, Marie, Mère de l'Eglise, protège et guide ces
jeunes hommes et ces jeunes-femmes du XXIè siècle. Amen
Jean-Paul II

Autres prières
Tropaire de Saint Joseph
Joseph de Nazareth, toi le juste et le saint dans la foi d'Abraham, tu portas dans tes bras
l’époux de l’Alliance. Père silencieux, à l’image du Père qui est aux cieux, tu nourris du pain
de la terre celui qui est pain du ciel.
Joseph qui protégea la Vierge Immaculée, protège en notre temps l'Eglise Immaculée.
Intercède aujourd'hui pour ton peuple Israël. Demeure le gardien de nos communautés et
de leurs bergers, Toi qui fût berger de l'Agneau.
Je vous salue Joseph, Vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras
et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'Enfant divin de
votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour
nous dans nos soucis de familles, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours et
daignez nous secourir à l'heure de la mort. Amen.

POUR LA FAMILLE
O Dieu, de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre,
Toi, Père, qui es Amour et Vie.
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Fais que chaque famille devienne par ton fils Jésus-Christ et par l'EspritSaint, source de charité divine, un vrai sanctuaire de la vie et de l'amour pour
les générations qui se renouvellent dans cesse.
Que ta grâce oriente les pensées et les actions des époux vers le bien de
leurs familles, de toutes les familles du monde.
Que les jeunes générations trouvent dans la famille une aide efficace,
et un soutien inébranlable qui les rendent toujours plus humaines et les
fassent grandir dans la vérité et l'amour.
Que l'amour, se manifeste plus fort que toute faiblesse et toute crise que
connaissent parfois nos familles.
Par le Christ, notre Seigneur, Lui qui est la Voie, la Vérité et la Vie.
PRIERE DU MATIN
Seigneur, accorde-moi de recevoir dans la tranquillité du cœur tout ce que
m'apportera cette journée qui commence. Accorde-moi de me livrer
entièrement à Ta sainte volonté. Prépare-moi et soutiens-moi à chaque heure
de ce jour. Quelles que soient les nouvelles que je reçoive, apprends-moi à les
accueillir d'un cœur tranquille, fermement persuadée qu'elles sont
l'expression de ta sainte volonté. Dirige toutes mes paroles, mes actions, mes
pensées et sentiments. Que je n'oublie jamais, dans les circonstances
imprévues, que tout m'est envoyé de Toi. Apprends-moi à agir avec droiture
et sagesse avec chacun des membres de la famille, sans oublier ni peiner
personne. Seigneur donne-moi la force de supporter la fatigue et les
évènements du jour naissant. Dirige ma volonté et apprends-moi à prier, à
croire, espérer, pardonner et aimer.
Amen
PRIERE POUR LA FAMILLE (Mère Teresa)
Père du Ciel, vous nous avez donné comme modèle de vie la Sainte Famille de
Nazareth. Aidez-nous, Père très aimant, à faire de notre famille une autre
famille de Nazareth, ou l'amour, la paix et la joie règne; faites qu'elle soit
profondément contemplative, intensément eucharistique et vibrante de joie.
Aidez-nous à rester ensemble dans la joie et la souffrance à travers la
prière en famille.
Apprenez-nous à voir Jésus dans les membres de notre famille et en
particulier à découvrir votre visage caché dans leur pauvreté. Que le Cœur
eucharistique de Jésus rende nos cœurs doux et humbles comme le Sien, et
aidez-nous à accomplir nos devoirs familiaux dans la sainteté.
Faites que nous puissions nous aimer les uns les autres comme Dieu aime
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chacun de nous davantage, en nous pardonnant mutuellement comme Vous nous
pardonnez nos péchés.
Aidez-nous, Ô Père très aimant, à accepter tout ce que Vous nous donnez et
à donner tout ce que vous nous prenez avec un grand sourire.
Cœur immaculé de Marie, cause de notre joie, priez pour nous
Saint Joseph, priez pour nous. Saints anges gardiens, soyez toujours avec
nous, guidez-nous et protégez nous.
Amen
VENI CREATOR
Viens, Esprit Créateur,
visite l’âme de tes fidèles,
emplis de la grâce d’En-Haut
les cœurs que tu as créés.
Toi qu’on nomme le Conseiller,
Don du Dieu très-Haut,
Source Vive, Feu, Charité,
Invisible Consécration.
Tu es l’Esprit aux sept dons,
Le doigt de la main du Père,
L’Esprit de vérité promis par le Père,
c’est toi qui inspires nos paroles.
Allume en nous ta lumière, emplis d’amour nos cœurs,
affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps.
Repousse l’ennemi loin de nous,
donne-nous Ta paix sans retard,
pour que sous Ta conduite et Ton conseil,
nous évitions tout mal et toute erreur.
Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils,
et toi, leur commun Esprit, fais-nous toujours croire en toi.
Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l’Esprit Saint
Consolateur, maintenant et toujours et dans tous les siècles.
Amen

CHANTS

CHANTS DE LOUANGE
ALLELUIA, PROCLAMEZ QUE LE SEIGNEUR EST BON
Paroles d’après Ps 118(117) Chants de l’Emmanuel
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R. Alléluia, alléluia, alléluia.

1. Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d'lsraël,
Éternel est son amour !
2. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui,
Le Seigneur m'a exaucé.
Le Seigneur est là pour me défendre,
J'ai bravé mes ennemis.
3. Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l'oeuvre de Dieu.

4. Ouvrez-moi les portes de justice,
J'entrerai, je rendrai grâce ;
C'est ici la porte du Seigneur,
Tous les justes y entreront.
5. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends
grâce,
Seigneur mon Dieu je t'exalte.
Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !

ALLONS TOUS ENSEMBLE

Paroles d'après Ps 95 (94) Chants de l'Emmanuel

R. Allons tous ensemble
Vers la montagne de Dieu.
Le Seigneur nous rassemble
Pour louer son Nom !
1. Acclamons notre Dieu,
Le rocher qui nous sauve,
Venez crions de joie,
C'est lui notre Seigneur.
2. Qu'exulte notre coeur,
Qu'il chante d'allégresse
Devant notre Sauveur,
Car notre âme est en fête !
3. Il tient entre ses mains
Tous les creux de la terre,
BENISSEZ DIEU

À lui sont toutes choses :
Il est le Créateur.
4. Entrez, adorons-le,
Car nous sommes son peuple
Qu'il guide par sa main,
Oui, il est notre Dieu.
5. Ouvrons grand notre coeur,
Sa Parole nous sauve,
Écoutons le Seigneur,
Fidèle est son amour.

R. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu,
Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint,
Proclamez qu’il est grand, que son Nom est puissant !
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1- Oui, je le sais, notre Seigneur est grand,
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir ;
Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes,
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !

2- Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait.
Je veux chanter la douceur de son nom.
Béni soit Dieu par toutes les nations.

IL A CHANGÉ NOS VIES
R. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, Il est vivant ! Alléluia. (bis)
1. Jésus a donné sa lumière,
Ne restons pas sous le boisseau :
Brillons, illuminons la terre,
Pour témoigner d´un cœur nouveau.

3. Jésus nous envoie dans le monde
Pour annoncer la vérité,
Pour enflammer la terre entière
D´un feu nouveau de Sainteté !

2. Nous qui marchions dans les ténèbres,
Pour nous s´est levé un grand feu,
Partons pour embraser la terre
En proclamant le jour de Dieu !

4. Jésus a fait de nous des frères
Dans la foi et la charité.
Nous avons un seul Dieu et Père
Dont le pardon nous a sauvés !

IL EST BON DE CHANTER
R. Il est bon de chanter, De louer le Seigneur notre Dieu.
Allélu, allélu, alléluia, alléluia !
1. C´est lui qui vient guérir les cœurs brisés
Et soigner leurs blessures,
Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant,
À lui la victoire !

4. Je veux louer mon Dieu tant que je vis,
Car douce est la louange.
Je veux jouer pour lui tant que je dure,
Avec tout mon amour.

2. Offrez pour le Seigneur l´action de
grâce,
Au son des instruments,
Ensemble, rendons gloire à son Saint Nom,
Toujours et à jamais !

5. Louez-le par la harpe et la cithare,
Et par l´éclat du cor.
Louez-le par la danse et le tambour,
Les cordes et les flûtes !

3. Il dansera pour toi, Jérusalem,
Avec des cris de joie,
Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, ton Roi, Au
milieu de toi !

6. Sonnez pour notre Dieu, sonnez cymbales,
Cymbales triomphantes,
Que tout ce qui respire loue le Seigneur,
Alléluia .

JÉSUS EST LE CHEMIN
R. Jésus est le chemin, Qui nous mène droit vers le Père,
C´est lui qui est la Vérité, Il est la vie !
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1. Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là,
Non personne ne peut faire les signes qu´il accomplit, Dieu est avec lui
2. Jean-Baptiste nous a dit : ´Voici l´Agneau de Dieu´,
Car c´est lui que le Père a marqué de son sceau, Venez et voyez.
3. Celui qui croit en moi a la vie éternelle,
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres, Mais dans la lumière !
4. En gardant ma parole, vous serez mes disciples,
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité Qui vous rendra libres.
5. Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes pas,
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera, Marchez à ma suite !
6. Mon Royaume n´est pas de ce monde ici-bas
Je suis Roi et quiconque est de la vérité, Écoute ma voix.
7. À nouveau je viendrai, vous prendrai avec moi,
Et du lieu où je vais vous savez le chemin, Ayez foi en moi.
8. De son sein couleront, oui, des fleuves d´eaux vives, ´
Recevez l´Esprit Saint pour être dans le monde, Témoins de l´amour !
JE T´EXALTE, Ô ROI MON DIEU (Paroles d´après Ps 145 (144))
R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,
Je bénis ton Nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton Nom toujours et à jamais !
Le Seigneur est tendresse et pitié, Il est lent à la colère et plein d´amour,
Le Seigneur est bonté envers tous, Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, Que tes amis bénissent ton Nom,
Qu´ils disent la gloire de ton règne, Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.
Le Seigneur est vérité en ses paroles, Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent, Il redresse tous ceux qui sont courbés.
Je veux dire la louange du Seigneur, Que toute chair bénisse son Saint Nom,
Maintenant, toujours et à jamais, Alléluia, alléluia !

JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR
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R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.

Ton amour pour nous Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !
Oui, tu es mon Dieu,Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie.
Gloire à toi !
Car tu es fidèle, Tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent,
Tu réponds à ceux qui t´appellent.

Gloire à toi !
Voici que tu viens, Au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à toi !
Avec toi, Seigneur, Je n´ai peur de rien.
Tu es là sur tous mes chemins.
Tu m´apprends à vivre l´amour.
Gloire à toi !

JE VEUX TE GLORIFIER
R. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour,
Tu as agi en moi, tu m'as transformé,
Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit.
Que mon cœur soit ouvert à ta volonté.
1. Donne-moi de saisir, Ta lumière dans ma vie,
Viens éclairer ma nuit, ta présence me suffit.
Donne-moi de garder ta loi, tes commandements.
Viens répondre à mon cri, toi le Verbe de Vie.
2. Que mon âme te loue, Mon Dieu, tu m'as relevé,
Et sur toi je m'appuie, car tu es mon Bien-aimé.
Je veux chanter sans fin ta fidélité mon Roi,
Et entendre ici-bas la beauté de ta voix.
3. Donne-moi de t'aimer, De me laisser façonner,
Ta présence est pour moi un débordement de joie.
Je veux vivre de toi, contempler ton cœur blessé,
Reposer près de toi pour la vie éternelle.
JE VEUX TE LOUER
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R. Je veux te louer, ô mon Dieu,
À ton Nom, élever les mains.
Je veux te bénir, t´adorer, te chanter,
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

2. Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur,
Pour le bien que tu as fait pour moi ?
En tout temps, en tout lieu, je dirai :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

1. Dans le temple très saint de ta gloire,
Ô Seigneur, je te contemplerai.
Je verrai ta puissance infinie :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

3. Je tiendrai mes promesses envers toi,
Devant tous, j´annoncerai ton nom.
Que ma vie toute entière te loue :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour.

Ô SEIGNEUR A TOI LA GLOIRE
R. Ô Seigneur, à toi la gloire, La louange pour les siècles !
Ô Seigneur, à toi la gloire, Éternel est son amour !
1. Vous les cieux (bis)
Vous les anges (bis),
Toutes ses œuvres (bis),
Bénissez votre Seigneur !

3. Feu et chaleur (bis),
Glace et neige (bis),
Souffles et vents (bis),
Bénissez votre Seigneur !

5. Monts et collines (bis),
Plantes de la terre (bis),
Fauves et troupeaux (bis)
Bénissez votre Seigneur !

2. Astres du ciel (bis),
Soleil et lune (bis),
Pluies et rosées (bis),
Bénissez votre Seigneur !

4. Nuits et jours (bis),
Lumière et ténèbres (bis),
Éclairs et nuées (bis),
Bénissez votre Seigneur !

6. Vous, son peuple (bis),
Vous, ses prêtres (bis),
Vous, ses serviteurs (bis)
Bénissez votre Seigneur !

OUI, LE SEIGNEUR EST NOTRE JOIE
R. Oui, le Seigneur est notre joie, alegria !
Il nous partage son amour, alegria !
Oui, le Seigneur est notre joie, alegria !
Il est fidèle pour toujours, alegria !

1. Il est notre joie, alegria !
Il est notre paix, alegria !
Il est notre frère, alegria !
Il est la lumière, alegria !
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2. Il est le Sauveur, alegria !
Il est le pardon, alegria !
Il est le Seigneur, alegria !
Il est notre Dieu, alegria
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POUR TES MERVEILLES
R. Pour tes merveilles,
Je veux chanter ton Nom
Proclamer combien, tu es bon !
De toi et de toi seul, Seigneur,
Dépend mon sort,
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.

Quand je t´appelle dans la détresse,
Sensible à mon cri tu t´abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse,
Contre ton sein me tient sans cesse.

À ta tendresse je m´abandonne,
Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi,Seigneur sauve et pardonne ?
Pas de salut que tu n´accordes !

Je ne peux vivre qu´en ta présence,
Que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas Seigneur mon espérance :
À tout jamais je rendrai grâ

PSAUME DE LA CREATION
1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté,
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé,
Et par frère soleil, je veux crier…
R. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très-haut, Tu es le Dieu d’amour
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très-haut, Dieu présent en toute création
2. Par tous les Océans et par toutes les terres,
Par tous les continents et par l’eau des rivières,
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent
Et par l’aile du vent, je veux crier …
3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées,
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies
Par le blé en épis, je veux crier…
4. Par tous les animaux de la terre et de l’eau
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,
Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi
Et par tous ses enfants, je veux crier…
5. Par cette main tendue qui invite à la danse,
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Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance
Par ce regard d’amour qui révèle et réchauffe
Par le pain et le vin, je veux crier….
QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
3. Tu viens sauver tes enfants égarés,
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que ma bouche chante ta louange.
Que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Que ma bouche chante ta louange.
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Seigneur tu entends le son de leur voix !
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Que ma bouche chante ta louange.
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
4. Des ennemis, toi tu m´as délivré,
Que ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
De l´agresseur, tu m´as fait triompher,
Que ma bouche chante ta louange.
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Je te rends grâce au milieu des nations,
Que ma bouche chante ta louange.
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom !
Que ma bouche chante ta louange.
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange.
SEIGNEUR, TU ES MA FORCE
Paroles d´après Ps 18 (17) Chants de l´Emmanuel

R. Seigneur, tu es ma force,
Mon Sauveur, mon libérateur.
Mon roc, ma citadelle,
C´est toi mon Dieu.

1. Je m´abrite en lui mon bouclier,
Ma force de salut, je l´invoque.
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Il est digne de louanges,
De mes ennemis me libère.
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2. Il délivre de l´angoisse,
Quand je crie vers lui, il m´écoute.
Il descend et vient me prendre,
Il entend mon cri et me sauve.
3. Car c´est toi, Seigneur, ma lampe,
Toi qui éclaires ma ténèbre.

De ta force tu te lèves
Et je veux jouer pour ton Nom.
4. Qui donc est Dieu qui est le rocher,
Sinon le Seigneur Tout-Puissant ?
Il me rend fort pour combattre,
Vive le Seigneur à jamais

SOYONS TOUJOURS JOYEUX
Paroles d´après 1 Th 5, 16 et Ps 65 (64) Chants de l´Emmanuel
R. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse,
En toute chose rendons grâce à Dieu !
C´est sa volonté sur nous dans le Christ.
Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu !

1. À toi la louange est due,
Ô Dieu dans Sion,
Que pour toi exulte notre cœur,
Tu écoutes la prière.

3. Heureux celui qui t´écoute
Et qui demeure en ta présence.
Comblés des biens de ta maison,
Tu mets en nous ton allégresse.

2. Vers toi languit toute chair,
Avec ses œuvres de péché.
Mais toi Seigneur tu nous pardonnes,
Ô Dieu de miséricorde.

4. Toute la création t´acclame,
Les montagnes crient de joie,
Les collines débordent d´allégresse,
Les cris de joie, ô les chansons !

TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR
R. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie,
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est notre sauveur, c'est Lui votre Seigneur
J'ai cherché le Seigneur, et Il m'a écouté.
Il m’a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai.
Dieu regarde ceux qu'il aime, Il écoute leurs voix
Il les console de leurs peines, et il guide leurs pas.
Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien,
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien
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TU NOUS AS SAUVÉS, ALLÉLUIA

R. Tu nous as sauvés, alléluia,
Nous as libérés, alléluia.
Nous chantons ta gloire, alléluia,
Béni soit ton Nom, alléluia.
Ta lumière a vaincu l´ombre,
Et tu guéris nos blessures.
Tu fais de notre tristesse
Une joie éternelle.

Ta croix nous a délivrés
De la mort et du péché.
Jésus, tu nous as sauvés,
Nous chantons ta victoire.
Tu nous donnes ton Esprit,
Pour que nous vivions en toi.
Il nous envoie aujourd´hui
Proclamer tes merveilles.

VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU
R. Venez chantons notre Dieu,
Lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l'humanité
Et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.
1. Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
5. Si nous croyons par lui nous sommes guéris, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
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6. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Par son Esprit il est au milieu de nous, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
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CHANTS à MARIE
CHEZ NOUS, SOYEZ REINE
R. Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous
Régnez en souveraine, chez nous, chez nous,
Soyez la Madone, qu'on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous.
1. Vous êtes notre mère, daignez à votre Fils,
Offrir l'humble prière de vos enfants chéris.
2. Gardez, ô Vierge pure ô cœur doux entre tous,
Nos âmes sans souillures, nos cœurs vaillants et doux.
3. Dites à ceux qui peinent et souffrent sans savoir,
Combien lourde est la haine et combien doux l'espoir.
4. Le soir quand les fatigues alourdissent nos corps,
Gardez nos cœurs prodigues d'amour pur et d'efforts.
COURONNÉE D´ÉTOILES
R. Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil.
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée, l’aurore du salut.
1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix.
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L´eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3. Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en Toi la promesse de vie.
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
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Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.
JE SUIS TOUT A TOI. MARIE
Je suis tout à toi, Marie, Vierge Sainte, Tout ce que j'ai est tien, Marie, Vierge pure,
Sois mon guide en tout, Marie, notre Mère.
LA PREMIERE EN CHEMIN
1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi.
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
2 - La Première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, Tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
3 – La première en chemin tu provoques le signe
Et l’heure pour Jésus de se manifester
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! » Et nos vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées
4 - La première en chemin pour suivre au Golgotha
Le Fils de ton amour que tous ont condamné.
Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
5 - La première en chemin avec l'Eglise en marche
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit !
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche;
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ.
MAGNIFICAT
1. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! Il s'est penché
sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse.
2. Son amour s'étend d'âges en âges sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son
bras, il disperse les superbes.
3. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les
affamés, renvoie les riches les mains vides.
Pèlerinage des mères - Lourdes - 2018

39

4. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos
pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.
AVE MARIA de Lourdes
Ave, Ave, Ave Maria (bis)

1 - Les saints et les anges
En chœur glorieux
Chantent vos louanges
Ô Reine des cieux.
2 - Ô Vierge Marie,
À ce nom si doux,
Mon âme ravie,
Chante à vos genoux.
3 - Comme aux temps
antiques,
Chanta Gabriel,
Voici mon cantique,
Ô Reine du ciel.
4 - Devant votre image,
Voyez vos enfants,
Agréez l'hommage
De leurs cœurs fervents.
5 - Soyez le refuge,
Des pauvres pécheurs,
Ô Mère du Juge,
Qui sonde les cœurs.
6 - Écoutez ô Mère,
Qui nous aimez tant,
Cette humble prière
Que font vos enfants.

Pour mieux travailler
Qu'une foi profonde
Nous aide à prier.
9 - Vierge, sous votre aile,
Heureux qui s'endort,
Sa frêle nacelle,
Vogue sur le port.
10 - À l'heure dernière,
Fermez nous les yeux,
À votre prière,
S'ouvriront les cieux.
11 - La terre est en fête,
Dieu vient nous sauver,
L'Église répète
Le chant de l'ave.
12 - Aux grâces nouvelles,
Sachons obéir,
Car Dieu nous appelle
À nous convertir.
13 - Disons le Rosaire,
Vivons dans la Foi,
Avec vous ô Mère
Portons notre croix.

7 - Loin de la patrie,
Guidez le soldat,
Protégez sa vie
Au jour du combat.

14 - Sans cesse, ô Marie
Au Christ menez-nous,
Le Dieu de l'Hostie,
Triomphe en nous.

8 - Au salut du monde

15 - Que notre louange
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Redise sans fin,
Le chant que l'Archange,
Apprit aux humains.

16 - Salut ô Marie,
Le Fils du Dieu saint,
Qui vous a choisie,
Bénit votre sein.
17 - À l'heure dernière,
Pour nous les pécheurs,
Veillez, Sainte Mère,
Priez le sauveur.
18 - Ô Vierge Marie
Vivons dans l'espoir,
Après cette vie,
Au ciel de vous voir.
19 – Sur notre paroisse,
versez vos faveurs,
Que la foi s'accroisse
et garde les mœurs.
20-Voyez la misère
De tous les humains
Pitié, douce Mère,
Tendez-leur la main.

21- L'enfer se déchaîne
Nous saurons lutter
Nous vaincrons la haine
Par la charité.
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22- Donnez à l'enfance

Paix et réconfort
Qu'aux jours de souffrance

Les coeurs restent forts.

MARIE, DOUCE LUMIERE
R. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l’Esprit
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits
1. Bénie sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l’Esprit.
Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi.
2. Bénie sois-tu, Marie, en ton sein tu portes Jésus-Christ,
le créateur de tout l’univers, le Dieu du ciel et de la terre
3. Bénie sois-tu, Marie, la grâce de Dieu t’a envahie.
En toi le Christ est déjà Sauveur, de tout péché il est vainqueur.
4. Bénie sois-tu, Marie, dans tes mains qui sans cesse supplient.
Tu portes la douleur du péché le corps de Jésus déchiré.
REGARDE L’ÉTOILE
D'après l'hymne de saint Bernard, Communauté de l'Emmanuel
1. Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :
3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton coeur est englouti dans le gouffre,
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Emporté par les courants de tristesse :
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.
CODA
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
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Si tu la pries, tu ne faiblis pas.

Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

VOICI QUE L´ANGE GABRIEL
R. Voici que l´ange Gabriel, devant la Vierge est apparu.
De toi va naître un enfant Dieu, et tu l´appelleras Jésus.
1. De mon Seigneur j´ai tout reçu, je l´ai servi jusqu´à ce jour,
Qu´il fasse en moi sa volonté, je m´abandonne à son amour.
2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps.
Il connut tout de notre vie, nos humbles joies et notre mort !
Coda : Et son nom est Emmanuel !

CHANTS A L’ESPRIT-SAINT
ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE
R. Esprit de Dieu, souffle de vie
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur,
Tu nous sanctifies !
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs
Viens, Esprit nous visiter.
Viens, Esprit nous vivifier,
Viens, nous t´attendons.

2. Viens, Esprit de Sainteté
Viens, Esprit de vérité.
Viens, Esprit de charité,
Viens, nous t´attendons.

3. Viens, Esprit nous rassembler,
Viens, Esprit nous embraser.
Viens, Esprit nous recréer,
Viens, nous t´attendons.

ESPRIT DE SAINTETE
1-Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs ;
Tout au fond de nos vies révèle ta puissance.
Esprit de Sainteté viens combler nos cœurs ;
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Chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur.
2-Tu es la lumière, qui vient nous éclairer,
Le libérateur, qui vient nous délivrer ;
Le consolateur, Esprit de Vérité,
En toi l’espérance et la fidélité.
JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS
Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit
À ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l´offrande de nos vies.
Ô ESPRIT DE FEU
R. Ô Esprit de Feu, Toi notre Seigneur !
Viens, sois le maître en nos cœurs, Viens Esprit de Dieu !

1. Viens, Esprit de Sainteté,
Viens, Esprit de vérité !
Viens, Esprit de charité,
Viens, nous recréer !

2. Viens, Esprit consolateur,
Viens, Toi qui connais nos peurs !
Viens, apaise notre cœur,
Toi, le Défenseur !
3. Viens, et brille dans la nuit,
Viens, réchauffe et purifie !
Viens, feu qui nous es promis,
Transforme nos vies !

QUE MON ESPRIT SOIT SUR VOUS
1 - Que mon Esprit soit sur vous, que votre joie soit parfaite (bis)
Demeurez en mon amour, gardez mon commandement,
Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits.
2 - Ce qu'au Père vous demandez en mon nom il vous le donne (bis)
Demandez et vous recevrez, votre joie sera parfaite,
Par l'Esprit de vérité, allez et portez du fruit.
3 - C'est moi qui vous ai choisis, de moi vous serez témoins (bis)
Ma parole est vérité, je suis le chemin de vie.
Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres.
SOUFFLE IMPREVISIBLE
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1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !

2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l´ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !
3 - Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu,
Chant de l´autre rive, Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu,
Porte-nous au large, Esprit de Dieu !

R. Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
(bis)

7 - Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu,
Fête du Royaume, Esprit de Dieu,
Joie de l´Evangile, Esprit de Dieu,
Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu !
8 - Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu,
Force des apôtres, Esprit de Dieu,
Vent que rien n´arrête, Esprit de Dieu,
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !

VIENS EMBRASER NOS CŒURS
R. Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs
Viens au secours de nos faiblesses.
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d´allégresse !
1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de Sainteté.
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier.
Viens guérir nos blessures, toi le Consolateur,
Viens source vive et pure apaiser notre cœur !
2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,
Nous pouvons crier ´Père´ d´un seul et même Esprit.
3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour,
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours.
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs.
Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur !
VIENS, VIENS EN NOS CŒURS
R. Viens, viens en nos cœurs, Esprit d´amour
Viens, viens en nos cœurs, embrase-nous.
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1. Envoie ta lumière dans nos cœurs,
Rafraîchis nos âmes dans l´effort.
2. Guéris nos blessures dans la paix,

Assouplis nos âmes dans la joie.
3. Redonne assurance à nos pas,
Redresse et réchauffe notre foi.

CHANTS D’ADORATION, MEDITATION
AIMER, C’EST TOUT DONNER
Paroles d'après sainte Thérèse de l'E. -J. Et 1 Co 13 - Musique : Fr. Ephraïm
Aimer, c’est tout donner,
Aimer, c’est tout donner,
Aimer, c’est tout donner,
Et se donner soi-même.
CE QU’IL Y A DE FOU DANS LE MONDE, VOILA CE QUE DIEU A CHOISI
Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi.
Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi.
Viens, Esprit de feu, Viens Esprit d’amour
Viens, Esprit de Dieu, viens nous t’attendons.
CŒUR DE JESUS BRULANT D'AMOUR
Cœur de Jésus brûlant d'amour, embrase-nous par ton esprit.
Que nos cœurs soient semblables au tien, que nous brûlions de charité.
EN TOI J'AI MIS MA CONFIANCE
En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très Saint,
Toi seul est mon espérance et mon soutien,
C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi ô Dieu très Saint (bis)
GARDE-MOI MON DIEU
Garde-moi mon Dieu, Ma force est en Toi.
Garde-moi mon Dieu, mon bonheur, c'est Toi.
JE N’AI D’AUTRE DESIR
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir
Etre à toi pour toujours et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.
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Et soumettre ma vie, au souffle de l'esprit.
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.
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Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en
silence,
Au don de ton amour m'offrir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en
silence.

Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom
Mon bonheur est de vivre Ô Jésus pour te
suivre.
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.

JE SAIS QUE TU ES LA
Je sais que Tu es là, Jésus,
Je sais que Tu es là. (bis)
Mon âme Te bénit, mon âme Te bénit, mon âme Te bénit
Car je sais que Tu es là. (bis)
JÉSUS, MON DIEU, JE T'ADORE
Jésus, Jésus, Mon Dieu je t'adore.
Jésus, Jésus ; Reçois ma prière.
Jésus, je te loue, en présence des anges.
Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur.
JE VEUX VOIR DIEU
Je veux voir Dieu, Le voir de mes yeux,
Joie sans fin des bienheureux, Je veux voir Dieu.

JE VIENS VERS TOI JESUS
R. Je viens vers Toi, Jésus (bis)
Je viens vers Toi, Jésus (bis)
1. Comme l'argile se laisse faire, entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, Toi, mon Dieu.
2. Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi n'aura plus jamais soif.
3. Comme un veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme espère ta parole.
Car ta parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas.

MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR
Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu,
Magnifique est le Seigneur.
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MAINTENANT, SEIGNEUR (Cantique de Syméon)
Paroles d´après Lc 2, 29-32 et musique : Sœur Luce Martens
R. Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m´en aller dans la paix.
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer.

1. Tu peux laisser s´en aller ton serviteur
En paix selon ta parole,
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares
À la face des peuples.

2. Lumière pour éclairer les nations
Et gloire d´Israël ton peuple.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit
Pour les siècles des siècles.

MON PERE, JE M’ABANDONNE A TOI
Mon Père, mon Père, je m'abandonne à Toi, Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que Tu fasses, je te remercie, Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
R. Car Tu es mon Père, je m'abandonne à Toi,
Car Tu es mon Père, je me confie en Toi.
Mon Père, mon Père, en Toi je me confie, En tes mains je mets mon esprit,
Je Te le donne le cœur plein d'amour, Je n'ai qu'un désir : t’appartenir.

NOUS TE RENDONS GRÂCE
R. Nous Te rendons grâce pour tant de tendresse
Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé
Nous Te bénissons pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, Tu donnes L'Esprit.
1. Dieu, c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche, Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton Amour pour guider ma vie, mon âme a soif, a soif de toi.
2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge, Toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton Nom élever les mains, mon âme a soif, a soif de toi.
3. Quand je songe à toi, quand j'espère en toi, Quand je t'appelle toujours tu réponds.
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, mon âme a soif, a soif de toi.
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4. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, Rassasie-moi de ta présence.
Je suis une terre altérée, sans eau, mon âme a soif, a soif de toi.
O PERE JE T’ADORE
O Père je t'adore, prends ma vie pour ta gloire, tu m'aimes tant
Jésus Christ, je t'adore, prends ma vie pour ta gloire, tu m'aimes tant
Esprit Saint, je t'adore, prends ma vie pour ta gloire, tu m'aimes tant
Trinité, je t'adore, prends ma vie pour ta gloire, je t'aime tant

Ô PRENDS MON ÂME
1. Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour Toi,
Sois seul mon maître, Ô divin Roi.

2. Du mal perfide, ô garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma Foi.
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.

R. Source de vie, de Paix, d'Amour
Vers Toi je crie, la nuit, le jour.
Guide mon âme, sois mon soutien,
Remplis ma vie, Toi mon seul bien.

3. Voici l'aurore d'un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux.
Jésus s'apprête, pourquoi gémir,
Levons nos têtes, Il va venir.

PLUS PRES DE TOI MON DIEU
R. Plus près de toi, mon Dieu, j’aimerais reposer,
C’est toi qui m’a créé, et tu m’as fait pour toi
Mon cœur est sans repos, tant qu’il ne demeure en toi.
1-Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix;
Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver.
Donne-moi ton esprit, qu’il vienne en moi, Seigneur,
Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure.
2-Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ;
Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi l’Esprit de charité,
Que je sache donner, aimer et pardonner.
3-Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir
En ton cœur, ô Jésus dans la maison du Père.
Donne-moi de te voir et de te contempler,
De vivre en ton amour durant l’éternité.
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SEIGNEUR JE T’APPARTIENS
Que chacun reconnaisse : Jésus
est notre Roi.
Rejetons nos tristesses,
Pour une éternité de joie.

Seigneur, je t'appartiens.
Tu sais ce qui est bon pour moi.
Entre tes mains, je m'abandonne.
Que ta volonté soit faite en moi.

Toi l’unique Seigneur, envoie
l’Esprit d’amour.
Viens régner dans nos cœurs,
Nous voulons hâter ton retour.
JUBILEZ !
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.

4 - À l'ouvrage de sa grâce
Offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer
Lui, le Dieu qui sanctifie.

2 – Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer
3 - Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui

5 - Louange au Père et au Fils
Louange à l'Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité :
Notre joie et notre vie !
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint
jamais, qui ne s’éteint jamais (bis)

QUE SOIT BENI LE NOM DE DIEU
Que soit béni le Nom de Dieu
De siècles en siècles, qu’il soit béni ! (bis)
A Lui, la sagesse et la force,
Toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence en toute chose.
A Lui le secret des abîmes,
Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de Lui.
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A Lui la gloire et la louange,
Il répond aux prières,
Il donne l’intelligence et la sagesse.
Rendons gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l’Esprit d’Amour dans tous
les siècles.
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QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS
Qu’exulte tout l’univers, Que soit chantée en tous lieux, La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, Terre et cieux dansent de joie, Chantent alléluia.
Par amour des pécheurs, la lumière est venue, Elle a changé les cœurs,
De tous ceux qui l’ont reconnue.
Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez, Dieu vous donne la vie,
Par amour Il s’est incarné.
Exultez rendez gloire, chantez que Dieu est bon, Christ est notre victoire,
Il est notre Résurrection.
Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. Rejetons nos tristesses,
Pour une éternité de joie.
Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. Viens régner dans nos cœurs,
Nous voulons hâter ton retour.
La Miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai
PRENDS SEIGNEUR ET RECOIS
Prends Seigneur et reçois
toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence
toute ma volonté.
REFRAIN
Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.
Donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.

Reçois tout ce que j’ai,
tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné
à toi, Seigneur, je le rends.
Tout est à toi, disposes-en
selon ton entière volonté
et donne-moi ta grâce,
elle seule me suffit.

Nada te turbe, nada te espante; quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante .. solo Dios basta.
L’AMOUR JAMAIS NE PASSERA
L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera. L’amour, l’amour seul, la charité
jamais ne passera, Car Dieu est Amour.
1 - Quand j’aurais le don de la science, Et connaîtrais tous les mystères, Parlerais-je les
langues des anges, Sans amour, je ne suis rien.
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2 - Si je donnais mes biens en aumône, Si je livrais mon corps aux flammes, Si ma foi
déplaçait les montagnes, Sans amour, je ne suis rien.
3 - La charité est toujours longanime, Ne tient pas compte du mal, La charité se donne sans
cesse, Ne cherche pas son avantage.
Vivre d’Amour, c’est bannir toute crainte
souvenir
des En
fautes
passé.elle excuse
4 - La charité ne jalouse personne, La charité Tout
jamais
ne s’irrite.
toutdu
temps,
De mes péchés je ne vois nulle empreinte,
et espère. La charité supporte tout.
En un instant l’amour a tout brûlé…..
5 - Un jour les langues vont se taire, Les prophéties
Dieu le Seigneur
Flammedisparaîtront.
divine, ô trèsDevant
douce Fournaise
!
notre maître, Seul l’Amour restera.
En ton foyer je fixe mon séjour
C’est en tes feux que je chante à mon aise :
VIVRE D’AMOUR
« Je vis d’Amour !… »
Au soir d’Amour, parlant sans parabole
Vivre d’Amour, c’est garder en soi-même
Jésus disait : "Si quelqu’un veut m’aimer
Un grand trésor en un vase mortel
Toute sa vie qu’il garde ma Parole
Mon Bien-Aimé, ma faiblesse est extrême
Mon Père et moi viendrons le visiter.
Ah je suis loin d’être un ange du ciel !…
Et de son cœur faisant notre demeure
Mais si je tombe à chaque heure qui passe
Venant à lui, nous l’aimerons toujours !…
Me relevant tu viens à mon secours,
Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure
A chaque instant tu me donnes ta grâce
En notre Amour !…"
Je vis d’Amour.
Vivre d’Amour, c’est te garder Toi-Même
Vivre d’Amour, c’est naviguer sans cesse
Verbe incréé, Parole de mon Dieu,
Semant la paix, la joie dans tous les cœurs
Ah ! tu le sais, Divin Jésus, je t’aime
Pilote Aimé, la Charité me presse
L’Esprit d’Amour m’embrase de son feu
Car je te vois dans les âmes mes soeurs
C’est en t’aimant que j’attire le Père
La Charité voilà ma seule étoile
Mon faible cœur le garde sans retour.
A sa clarté je vogue sans détour
O Trinité ! vous êtes Prisonnière
J’ai ma devise écrite sur ma voile :
De mon Amour !…
« Vivre d’Amour. »
Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie,
Vivre d’Amour, lorsque Jésus sommeille
Roi glorieux, délice des élus.
C’est le repos sur les flots orageux
Tu vis pour moi, caché dans une hostie
Oh ! ne crains pas, Seigneur, que je t’éveille
Je veux pour toi me cacher,ô Jésus !
J’attends en paix le rivage des cieux…
A des amants, il faut la solitude
La Foi bientôt déchirera son voile
Un cœur à cœur qui dure nuit et jour
Mon Espérance est de te voir un jour
Ton seul regard fait ma béatitude
La Charité enfle et pousse ma voile
Je vis d’Amour !…
Je vis d’Amour !…
Vivre d’Amour, ce n’est pas sur la terre
Vivre d’Amour, c’est, ô mon Divin Maître
Fixer sa tente au sommet du Thabor.
Te supplier de répandre tes Feux
Avec Jésus, c’est gravir le Calvaire,
En l’âme sainte et sacrée de ton Prêtre
C’est regarder la Croix comme un trésor !…
Qu’il soit plus pur qu’un séraphin des cieux !…
Au Ciel je dois vivre de jouissance
Ah ! glorifie ton Eglise Immortelle
Alors l’épreuve aura fui pour toujours
A mes soupirs, Jésus ne sois pas sourd
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Mais exilée je veux dans la souffrance
Vivre d’Amour.
Vivre d’Amour, c’est donner sans mesure
Sans réclamer de salaire ici-bas
Ah ! sans compter je donne étant bien sûre
Que lorsqu’on aime, on ne calcule pas !…
Au Cœur Divin, débordant de tendresse
J’ai tout donné… légèrement je cours
Je n’ai plus rien que ma seule richesse
Vivre d’Amour.
Vivre d’Amour, c’est essuyer ta Face
C’est obtenir des pécheurs le pardon
O Dieu d’Amour ! qu’ils rentrent dans ta grâce
Et qu’à jamais ils bénissent ton Nom….
Jusqu’à mon cœur retentit le blasphème
Pour l’effacer, je veux chanter toujours :
"Ton Nom Sacré, je l’adore et je l’Aime
Je vis d’Amour !…"
Vivre d’Amour, c’est imiter Marie,
Baignant de pleurs, de parfums précieux,
Tes pieds divins, qu’elle baise ravie
Les essuyant avec ses longs cheveux…
Puis se levant, elle brise le vase
Ton Doux Visage elle embaume à son tour.
Moi, le parfum dont j’embaume ta Face
C’est mon Amour !…
« Vivre d’Amour, quelle étrange folie ! »
Me dit le monde, " Ah ! cessez de chanter,
Ne perdez pas vos parfums, votre vie,
Utilement sachez les employer !…"
T’aimer, Jésus, quelle perte féconde !…
Tous mes parfums sont à toi sans retour,
Je veux chanter en sortant de ce monde :
« Je meurs d’Amour ! »
Mourir d’Amour, c’est un bien doux martyre
Et c’est celui que je voudrais souffrir.
O Chérubins ! accordez votre lyre,
Car je le sens, mon exil va finir !…
Flamme d’Amour, consume-moi sans trêve
Vie d’un instant, ton fardeau m’es bien lourd !
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Divin Jésus, réalise mon rêve :
Mourir d’Amour !…
Mourir d’Amour, voilà mon espérance
Quand je verrai se briser mes liens
Mon Dieu sera ma Grande Récompense
Je ne veux point posséder d’autres biens.
De son Amour je veux être embrasée
Je veux Le voir, m’unir à Lui toujours
Voilà mon Ciel… voilà ma destinée :
Vivre d’Amour !!!…

NOTES
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