
 

 

Chant à Marie 
Salve Regina 

Salve, Regina,Mater Misericórdiae  , Vita  dulcédo et spes nostra, salve. Ad te 
clamámus, éxules fílii Evae. Ad te suspiramus, geméntes et flentes in  hac 
lacrimárum valle. Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos 
convérte. Et Jesum, benedíctum frucum ventris tui, nobis post hoc exsílium 
osténde. O clemens, O pia, O dulcis Virgo María. 

 
Evenou shalom halerem 

R/ : Evenou shalom halerem (ter)  
Evenou shalom halerem,  
shalom halerem 
 
1- Nous vous annonçons la paix (ter)  
Nous vous annonçons la Paix 
La Paix en Jésus. 
 
2- Nous vous annonçons la joie (ter)  
Nous vous annonçons la joie 
La Joie en Jésus. 
 
3- Nous vous annonçons l'Amour (ter)  
Nous vous annonçons l'Amour 
L'Amour en Jésus. 
 
4- Nous vous annonçons la Paix 
Nous vous annonçons la Joie 
Nous vous annonçons l'Amour 
Nous vous annonçons la Paix,  
la Joie, l'Amour en Jésus. 

 

 

 

 

                        Le dimanche 7 avril 2013 

                     Au Berceau de St Vincent de Paul 

 

« Je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair ! » 
Ezechiel  36,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui, le Seigneur est notre Joie  
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 ! 

 

2 - Il est le Sauveur, Alegria ! 

Il est le pardon. Alegria ! 

Il est le Seigneur. Alegria ! 

Il est notre Dieu. Alegria ! 

 Comment ne pas te louer (x 3) 

Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  

1 - Quand je regarde autour de moi 

je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis. 

Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! 

Comment ? Comment ? 

2 - Quand je regarde autour de moi 

je vois mes frères Seigneur Jésus, merci pour eux. 

Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! 

Comment ? Comment ? 

 



9 h30   ACCUEIL  

LOUANGE __________________________________________________             

1 Toi, l´Esprit de Dieu Créateur               

1 – Toi, l’Esprit de Dieu Créateur, Toi, l´Esprit de Jésus sauveur,  
Toi, l´amour du Père et du Fils, Viens, Esprit de Dieu. 
 
2 - Toi, lumière dans notre nuit, Toi, l´ami de tous les petits,  
Toi, le baume des cœurs blessés, Viens, Esprit de Dieu. 
 
3 - Toi, qui es notre défenseur, Toi, l´ami des pauvres de cœurs,  
Toi, qui laves les cœurs souillés, Viens, Esprit de Dieu. 

 
4 - Toi, la force de nos combats, Toi, le souffle de notre foi,  
Toi, l´espoir des cœurs abattus, Viens, Esprit de Dieu. 
 
5 - Toi, qui es artisan de paix, Toi, qui es le lien d´unité,  
Toi, qui es l´amour dans nos cœurs, Viens, Esprit de Dieu. 
 
6 - Toi, le feu de la vérité, Toi, le vent de la liberté,  
Toi, la joie du don de la vie, Viens, Esprit de Dieu. 

 

2 VENEZ CRIONS DE JOIE (d'après Psaume 94) 

R/ : Venez crions de joie, pour le Seigneur 
Acclamons le rocher qui nous sauve,  
Allons devant Sa Face avec actions de grâce. 
 
1. Venez, crions de joie pour le Seigneur, Acclamons le Rocher qui nous sauve,  
Allons devant Sa Face avec actions de grâces, Au son des musiques, acclamons-le. 
2. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, Un Roi grand par-dessus tous les dieux.  
En Sa Main sont les creux de la terre, Et les hauts des montagnes sont à Lui,  
A Lui la mer, c'est Lui qui l’a faite, La terre ferme, Ses mains l’ont façonnée ! 
3. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, A genoux devant le Dieu qui nous a faits. Car 
c'est Lui notre Dieu, Et nous le peuple dont II est le berger, Le troupeau que mène Sa main. 
 

 

Adoration de Jésus-Eucharistie 

Ce matin, pendant la Messe, nous avons entendu l’Apôtre Jean dire, pour nous : « Le Vivant 
posa sur moi Sa Main droite en disant : « Sois sans crainte. Je suis le Premier et le Dernier. Je 
suis le VIVANT ! » 
Maintenant, nous pouvons nous avancer vers Jésus Ressuscité avec Marie, Mère de la 
Miséricorde, pour déposer la misère de notre cœur devant Jésus, recevoir l’imposition de la 
main du prêtre, dire : « Jésus, j’ai confiance en Toi ! » et recevoir une Parole de Dieu.  

Pendant cette démarche de FOI, l’adoration et le silence continuent.  
Prière de Sainte Faustine :    (en s’arrêtant entre chaque invocation)  
(Père Michel prie l’introduction : « Seigneur, Jésus, transforme-moi entièrement en Ta 
Miséricorde ! »  

Tous ensemble :  
« Fais que mes yeux soient miséricordieux, pour que jamais je ne juge selon les 
apparences, mais que je vois dans toutes les âmes, ce qu’elles ont de beau et, qu’à toutes, 
je sois secourable. (silence bref) 
« Fais que mes oreilles soient miséricordieuses, toujours attentives aux besoins de mes 
frères et jamais fermées à leur appel. (silence bref)  
« Fais que ma langue soit miséricordieuse, pour que jamais je ne dise du mal de personne, 
mais que pour tous j’ai des paroles de pardon, de vérité et de réconfort. (silence bref) 
 « Fais que mes mains soient miséricordieuses et pleines de charité, afin que je prenne sur 
moi ce qui est dur et pénible pour alléger ainsi les fardeaux des autres. (silence bref) 
« Fais que mes pieds soient miséricordieux et toujours prêts à courir aux secours du 
prochain, malgré ma fatigue. (silence bref) 
« Fais que mon cœur soit miséricordieux, doux et humble comme le Tien, ouvert à toute 
souffrance et à tout désir de conversion. (silence bref) 
« Puisse Ta Miséricorde se reposer en moi, Seigneur ! Transforme-moi en Toi, car Tu es 
Mon TOUT. Amen. (silence bref) 

Bénédiction du Saint Sacrement 
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CHERCHEZ D'ABORD LE ROYAUME DE DIEU  
Paroles et musique : Karen Lafferty  
Arrangements : Communauté de l'Emmanuel  

1 - Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa justice, 
et toute chose vous sera donnée en plus, allelu- alleluia. 
2 - L'homme ne vit pas de pain seulement, 
mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, allelu- alleluia. 
3 - Vous qui peinez, vous dont le fardeau est lourd, je vous appelle : 
venez à moi, et je vous soulagerai, allelu- alleluia. 
4 - Je suis venu allumer un feu nouveau sur cette terre, 
déjà vos cœurs sont brûlants de mon amour, allelu- alleluia.  

 

http://www.chantez-online.org/sommaire.php?Type=Aute&ID=604
http://www.chantez-online.org/sommaire.php?Type=Aute&ID=543


Présentation de la Fête de la Divine Miséricorde 

Le Dimanche après Pâques, est depuis le 30 avril 2000, celui de la « Divine 
Miséricorde ». C’est le Pape Jean-Paul II qui a voulu, pour commencer le 
troisième Millénaire, répondre à la demande explicite de Notre Seigneur. 
(N’oublions pas que Jean-Paul II s’éteignit au soir du samedi 2 avril 2005 à 
21h37, après la récitation des Vêpres… C’était, déjà, liturgiquement, le 
Dimanche de la Divine Miséricorde…). 
 
Les disciples de Jésus disent à Thomas : « Nous avons vu le Seigneur ! (Jean 20,25) 
 
Jésus, nous pouvons Le voir en faisant l’expérience de Sa Miséricorde : c’est 
l’appel que Jésus a lancé à Sainte Faustine, apôtre de la Divine Miséricorde : 
«Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable Miséricorde, sois le 
recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout, pour les pauvres 
pécheurs. En ce jour, les entrailles de Ma Miséricorde sont ouvertes, je déverse 
tout un océan de grâces sur les âmes qui s’approcheront de la source de Ma 
Miséricorde… En ce jour, sont ouvertes toutes les Sources Divines par 
lesquelles s’écoulent les grâces. Qu’aucune âme n’ait peur de s’approcher de 
Moi, même si ses péchés sont comme l’écarlate. La Fête de la Miséricorde est 
issue de Mes entrailles, Je désire qu’elle soit fêtée solennellement le premier 
dimanche après Pâques. Le genre humain ne trouvera pas la Paix, tant qu’il ne 
se tournera pas vers la Source de Ma Miséricorde. » 

Temps de silence 

 

Exposition du Saint Sacrement 

 Ton  Amour, Ta  Puissance …  

1-Ton Amour, Ta puissance, Ta présence dans ma vie  
Ton Amour, Ta puissance, Ta présence dans ma vie  
Ton Amour, ta puissance, ta présence dans ma vie  
Ton Amour, ta puissance, ta présence dans ma vie  
Je veux Te louer de tout mon cœur,  
Je veux T’adorer de toute mon âme,  
Je veux Te louer de toutes mes forces  
Car Tu es Mon Dieu ! 
 

 

 
 

 
4. Aujourd'hui puissiez-vous écouter Sa voix : « Ne fermez pas vos cœurs comme à 
discorde comme aux jours de tentation dans le désert, quand vos pères M'ont éprouvé 
et tenté et pourtant ils voyaient Mes actions » 

 

        Mon Amour, c’est le Seigneur  

Mon Amour c’est le Seigneur et je veux Le chanter  
Car je suis fort de Ses louanges et ma Foi repose en Lui.  
J’ouvrirai ma bouche et par moi, Son Esprit racontera la gloire de Dieu. (Bis)  
 

1-O mon Dieu de Vérité, je ne désire que Toi  
Je veux proclamer que Tu es Roi et Sauveur pour l’éternité ! 
  
2-Je peux Te donner ma vie, mettre mes pas dans Tes pas  
Je veux à Ta suite prendre ma croix, poussé par le souffle de l’Esprit. 
  
3-Ta Présence en mon cœur, de paix et de douceur  
Est source d’amour et de joie, je ne peux pas vivre sans Toi. 

Parole de DIEU____________________________________ 

Lecture du Livre d'Ezéchiel  au chapitre 36, versets 24 à 28)  

" Je vous donnerai un cœur nouveau "  

Parole du Seigneur Dieu : " J'irai vous prendre dans toutes les nations ; Je vous 

rassemblerai de tous les pays, et Je vous ramènerai sur votre terre. 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 

un Esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre, et Je vous donnerai un cœur 

de chair. Je mettrai en vous Mon Esprit : alors que vous suivrez Mes lois, vous 

observerez Mes Commandements et vous y serez fidèles. Vous habiterez le pays 

que J'ai donné à vos pères. Vous serez Mon peuple, et Moi, Je serai votre Dieu. 

______________________________________ 
10h.00   Enseignement (par Soeur Marie-Rose) 

_________________________________________________ 
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Psaume 102  
 

R/ : « Béni sois-Tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d’Amour ! » 
   

1-Bénis le Seigneur, O mon âme, bénis Son Nom très saint, tout mon être ! 
2 -Bénis le Seigneur, O mon âme, n’oublie aucun de Ses bienfaits ! 
3 -Car Il pardonne toutes tes offenses Et te guérit de toute maladie ; 
4 -Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse ; 
5 - Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; 
6 -Il n’agit envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. 
7 -Aussi loin qu’est l’Orient de l’Occident,  Il met loin de nous nos péchés ; 
8 -Comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui Le craint ! 
9-Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Prions : « Dieu Père très miséricordieux, qui a révélé Ton Amour dans Ton Fils Jésus-
Christ, et L’as répandu sur nous dans l’Esprit Saint Consolateur, nous Te confions, 
aujourd’hui, le destin du monde et de chaque homme. Penche-Toi sur nos péchés, 
guéris notre faiblesse, vaincs tout mal, fais que tous les habitants de la terre fassent 
l’expérience de Ta Miséricorde, afin qu’en Toi, ils trouvent toujours la source de 
l’Espérance. Père Eternel, par la douloureuse Passion et la Résurrection de Ton Fils, 
accorde-nous Ta Miséricorde, ainsi qu’au monde entier ! Amen. » 

 

11 h15   Eucharistie ______________________________________   

R/ Peuple de baptisés, marche vers Ta Lumière: 
le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia ! 

1-Notre Père nous aime avec tendresse, et cet Amour est vivant pour les siècles. 
Que Son peuple le dise à l’univers: II rachète et rassemble tous les hommes. 
2. A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres, 
le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur Sa route de Lumière. 
3. Proclamons la Bonté de Notre Père, et les merveilles de Dieu pour les hommes. 
Plus de faim, plus de soif, plus de peur, car sans cesse Il nous comble avec largesse. 
4. Et tous ceux qui Lui disent leur détresse, en invoquant Son Secours et Sa Grâce, 
le Seigneur les délivre de la peur les tirant de la mort et des ténèbres. 
5. Et tous ceux qui demeurent dans l’angoisse, ou déprimés, accablés par leurs fautes 
le Seigneur les guérit leur donne Vie, leur envoie Son Pardon et Sa Parole. 
6. Rendons gloire et louange à Notre Père, à Jésus-Christ qui rachète les hommes, 
à l’Esprit qui demeure dans nos cœurs, maintenant et pour toujours dans les siècles. 
 
 
 

 

Célébration de la Divine Miséricorde  

14 h30   Temps de LOUANGE_________________________ 

Il est bon de chanter, de louer le Seigneur 

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,  
A lui la Victoire !  

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

3 - Il dansera pour toi, Jérusalem,  
Avec des cris de joie,  
Le voilà Ton Seigneur, Ton Dieu, Ton roi,  
Au milieu de Toi !  

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

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 !  

6 - Sonnez pour notre Dieu,  
sonnez cymbales, Cymbales triomphantes,  
Que tout ce qui respire loue le Seigneur, Alléluia ! 
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VENEZ CRIONS DE JOIE 

Ref./ Venez crions de joie, louons à pleine voix, 

Au son des instruments acclamons notre roi ! 

Venez crions de joie, louons à pleine voix, 

Au son des instruments que s'élèvent nos chants ! 

1 - Car il a tout créé, il nous a tout donné, 

La terre, le ciel et l'eau, ses mains les ont formés. 

2 - Adorons le Seigneur, qu'il règne dans nos coeurs, 

La joie de notre vie, c'est lui notre Sauveur. 

3 - Il est notre chemin, il nous prend par la main, 

Et si nous chancelons, c'est lui notre soutien. 

4 - Dansons pour notre Dieu, il règne dans les cieux, 

Ne fermez pas vos coeurs, venez acclamons-le 



4-J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia ! 
Tous ceux qui croient en Son Nom seront sauvés et chanteront : alléluia ! 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 

ENVOI 
 

Resucitó ! Resucitó ! Resucitó ! Alléluia !         
Alléluia …Alléluia… Alléluia… Resucitó.  
 
1-La muerte, donde esta la muerte ? Donde esta mi muerte ?  
Donde su victoria ? R/ 
 2-Alegria ! Alegria, hermanos !  Que si hoy nos queremos,  
Es porque resucito ! R/ 
3-Si con El morimos, Con El vivimos,  
Con El cantamos : Aleluya !   

 
Regina coeli, laetare, alleluia, Quia quem meruisti portare, alleluia, 
Ressurrexit sicut dixit, alleluia, Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 

V.   Sois heureuse et réjouis-toi, Vierge Marie, alléluia 
R.   Car le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia 
 Prions. Dieu, qui as donné la joie au monde en ressuscitant Jésus, ton Fils, 
accorde-nous par sa Mère, la Vierge Marie, de parvenir au bonheur de la 
vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 

 

 

 

Pique-nique (tiré du sac), sur place 

Temps libre 

 

 

 

 

 

Préparation pénitentielle 

Le célébrant : « Seigneur, accorde-nous Ton Pardon. 
L’assemblée : « Nous avons péché contre Toi. 
Le célébrant : « Montre-nous Ta Miséricorde, 
L’assemblée : « Et nous serons sauvés ! » 
 
Gloire à DIEU… 
 

Prière : « Dieu de Miséricorde infinie, Tu ranimes la foi de Ton peuple par les 
célébrations pascales : augmente en nous Ta Grâce pour que nous 
comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel Esprit nous a 
fait renaître, et quel Sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, Ton Fils, Notre 
Seigneur. » 
 

Temps de la Parole de Dieu_________________________________ 

Lecture du livre des Actes des Apôtres  (chapitre 5, versets 12 à 16)  

 A Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et de prodiges se 
réalisaient dans le peuple. Tous les croyants, d’un seul cœur, se tenaient sous la 
colonnade de Salomon. Personne d’autre n’osait se joindre à eux ; cependant, tout 
le peuple faisait leur éloge, et des hommes et des femmes de plus en plus 
nombreux adhéraient au Seigneur par la foi. On allait jusqu’à sortir les malades sur 
les places, en les mettant sur des lits ou des brancards : ainsi, quand Pierre 
passerait, il toucherait l’un ou l’autre de son ombre. Et même, une foule venue des 
villages voisins de Jérusalem amenait des  gens malades ou tourmentés par des 
esprits mauvais. Et tous, ils étaient guéris. 

Psaume 117 
 

Refrain : « Alléluia ! Alléluia !» 
   

1-Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Eternel est Son Amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Eternel est Son Amour ! R/ 
2- La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : 
C’est  là l’œuvre du Seigneur, La merveille devant nos yeux. R/ 
3- Voici le jour que fit le Seigneur,  qu’il soit pour nous jour de fête et jour de joie ! 
Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire ! R/ 
4- Béni soit au Nom du Seigneur  Celui qui vient ! Dieu, le Seigneur nous illumine. 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Eternel est Son Amour ! R/ 
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Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean  (chapitre 1 verset 9 … 19)  

« Moi, Jean, votre frère et compagnon dans la persécution, la royauté et 
l’endurance avec Jésus, je me trouvais dans l’île de Patmos à cause de la parole 
de Dieu et du témoignage pour Jésus. C’était le jour du Seigneur ; je fus inspiré 
par l’Esprit, et j’entendis derrière moi une voix puissante, pareille au son d’une 
trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 
sept Eglises qui sont en Asie Mineure. » Je me retournai pour voir qui me parlait. 
Quand je me fus retourné, je vis sept chandeliers d’or ; au milieu d’eux comme 
un fils d’homm 
e, vêtu d’une longue tunique ; une ceinture d’or lui serrait la poitrine. Quand je Le 
vis, je tombai comme mort à ses pieds, mais Il posa sur moi Sa main droite, en 
disant : « Sois sans crainte. Je suis le Premier et le Dernier, Je suis le Vivant : 
J’étais mort, mais Me voici Vivant pour les siècles des siècles, et Je détiens les 
clefs de la mort et du séjour des morts ? Ecris donc ce que tu auras vu : ce qui 
arrive maintenant, et ce qui arrivera ensuite. » 
 
 

 

 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean  (chapitre 20, versets 19 à 31)  

C’était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les 
disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur 
des juifs. Jésus vint, et Il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La Paix soit avec 
vous ! » Après cette parole, Il leur montra Ses mains et Son côté. Les disciples 
furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La 
Paix soit avec vous ! De même que le Père M’a envoyé, Moi aussi, Je vous 
envoie. » Ayant ainsi parlé, Il répandit sur eux Son souffle et Il leur dit : 
« Recevez l’Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui 
seront remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront 
maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas (dont le nom signifie : Jumeau) 
n’était pas avec eux, quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : 
« Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans 
ses mains la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, 
je ne croirai pas. » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau  
dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes 
étaient verrouillées, et Il était là au milieu d’eux. Il dit : « La Paix soit avec 
vous ! » Puis Il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois Mes mains ;  
 

avance ta main, et mets-la dans Mon côté : cesse d’être incrédule, sois 
croyant. » Thomas Lui dit alors : « Mon Seigneur et Mon Dieu ! » Jésus lui dit : 
« Parce que tu M’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y 
a beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui 
ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que 
vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, 
vous ayez la Vie en Son Nom. 

 
Credo 

Prière universelle 
R/ « Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, Ton 
Eglise qui T’acclame, vient Te confier sa prière ! »   
 

Temps de l’Eucharistie______________________________ 
 
Sanctus 
Anamnèse 
« Tu as connu la mort, Tu es ressuscité, et Tu reviens encore pour nous sauver. 
Viens Seigneur, nous T’aimons, viens Seigneur, nous T’attendons ! » 

Notre Père 
Agnus 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous, pécheurs. 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous, pécheurs. 

1. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau 

Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie. 

2. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau 

Il franchira les portes de la cité de Dieu 

3. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau 

Gratuitement il boira l'eau de la vie. 

Communion 
J’ai vu l’eau vive  
1-J'ai vu l'Eau Vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 
Tous ceux que lave cette Eau seront sauvés et chanteront : alléluia ! 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 
2-J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia ! 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 
3-J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia ! 
Le Christ revient victorieux,  montrant la plaie de Son côté, alléluia ! 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 
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Tu fais ta demeure en nous 

R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ref./Il dansera pour toi, avec des cris de joie, 

 Ton Dieu est en toi, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

    

1 -Pousse de cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, Israël. 

2 - Tressaille d'allégresse, réjouis-toi, fille de Jérusalem. 

3 - Le Roi d'Israël Adonaï est en toi, tu n'as plus à craindre le malheur. 

4 - Ce jour là on dira, à Jérusalem, ne crains pas Sion, ne faiblis pas. 

5 - En toi il aura sa joie et sa danse, Il te recrée par son Amour. 

 

IL EST BON DE LOUER LE SEIGNEUR___________________ 

1 - Il est bon de louer le Seigneur, 

Et de chanter le nom du Dieu le plus haut, 

De proclamer sa fidélité durant les jours, 

Pendants les nuits. La, la, laï, laï... 

 

2 - Tes bienfaits ne peuvent se compter, 

Emerveillé par ce que tu as créé, 

Combien tes œuvres sont grandes, 

Elohim, Baruch, Hashem. La, la, laï, laï... 

 

3 - Fais-moi vivre près de toi, 

Seigneur, fais-moi grandir 

Comme les cèdres du Liban, 

Plantés dans la maison du Seigneur 

Pour vivre éternellement. La, la, laï, laï... 

PLUS PRES DE TOI MON DIEU_____________________________________ 

Ref./ Plus près de toi, mon Dieu, 
j'aimerais reposer, c'est toi qui m'a crée,  
et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos  
tant qu'il ne demeure en toi! (bis) 
 
1 - Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, 
répondre à ma demande d’un amour parfait ? 
Qui sinon Toi, Seigneur, Dieu de toute bonté 
Toi, l’amour absolu de toute éternité ? 
2 - 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. 
3- 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. 
4 - 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. 

Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus exauce-nous 
(pardonne-nous). 
 
1 - Des profondeurs Seigneur, je crie vers Toi, Seigneur écoute mon cri d'appel; 
Que ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma prière. 
2 - Si Tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de Toi; que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur ! 
3 - De tout mon cœur j'espère le Seigneur, et sa parole de vérité. 
Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau, ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 
4 - Près du Seigneur se trouve le salut,  et l'abondance de son pardon. 
C'est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit, car sa puissance est sans mesure. 
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Ave Maria gratia plena 

Dominus tecum benedicta tu____________________________ 

 

1 - A genoux devant toi, je te salue ô ma Reine. 

Reçois ce jour, qu'il soit pour toi cadeau de notre amour. 

2 - Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir. 

Mère du Christ, ma tendre mère, présente-les au Père. 

3 - A genoux devant toi, attiré par ton sourire, 

Je me blottis sous ton manteau, me jette dans tes bras. 

4 - Vierge qui écoute la Parole du Seigneur, 

Dans la foi, dans l'Esprit : heureuse es-tu, Marie ! 

5 - Mère de l'Eglise, à la Croix tu es debout, 

Cœur livré, cœur meurtri : heureuse es-tu, Marie ! 

6 - Vierge du Cénacle, tu attends le Saint Esprit, 

Tu es là et tu pries : heureuse es-tu, Marie ! 

7 - Femme dans la gloire, signe pur des cieux nouveaux, 

Vraie clarté dans la nuit : heureuse es-tu, Marie ! 

Je vous ai choisis_____________________________________ 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis , pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous mes frères et mes amis. 

2 - Contemplez mes mains et mon coeur transpercés; accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3 - Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter; vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

Jésus, sois le centre          
 

1. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus!(bis) 
Ref./ Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles 
          Sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus! 
2. Jésus, sois le centre, sois mon espoir,  sois mon chant, Jésus!(bis) 
3. Jésus sois ma vision,  sois mon chemin sois mon guide, Jésus!(bis) 
4. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus (bis) 

Venez à moi, vous qui peinez_________________________ 

Texte et musique: Robert Lebel  

Ref./ Venez à moi, vous qui peinez 

Vous qui ployez sous le fardeau 

Et Moi, je vous soulagerai. 

1.Vous qui portez tant de blessures, au fond du cœur et dans vos corps 

Vous que le passé défigure, et qu’on accable de remords. 

2. Vous qui n’avez plus de courage, à force d’être confrontés 

Aux combats de vos esclavages, et aux frontières du péché. 

3. Vous qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir 

Vous que l’on tient en servitude, afin d’en tirer son pouvoir. 

4. Trouvez repos dans ma Parole, en ne le cherchant plus ailleurs 

Et mettez-vous à mon école, je suis doux et humble de coeur. 

 

La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai ! 

« Moi, je suis la porte : si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; et il 

entrera et il sortira, et il trouvera de la pâture ». 

 Évangile selon Jean 10 : 9 

Jésus lui dit : « Moi, je suis le chemin, et la vérité, et la vie ; nul ne vient 

au Père que par moi ». 

Évangile selon Jean 14 : 6 

« Entrez par la porte étroite ; car large est la porte, et spacieux le 

chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par 

elle ; car étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et 

peu nombreux sont ceux qui le trouvent. » 

Évangile selon Matthieu 7 : 13 et 14 

Et en la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et 

cria, disant : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive ». 

Évangile selon Jean 7 : 37 

« … car aussi il n’y a pas sous le ciel d’autre nom donné aux hommes, 

par lequel il nous faille être sauvés. 
Actes 4 : 12 

. 

 

  Comme lui,  savoir dresser la table,                            

  Comme lui, nouer le tablier, 

  Se lever chaque Jour et servir par amour,comme lui 

 

II 
III 

http://prionsenchanson.blogspot.fr/2011/01/venez-moi-vous-qui-peinez.html

