
Gloire à toi Esprit de feu 

Gloire à toi, je veux chanter pour toi,  
Esprit de feu, Seigneur,  
Louange à toi, tu emplis l'univers,  
Gloire à toi, alléluia. 
1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel 

Un rayon de ta lumière. 
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter,  
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ! 

2. Esprit Saint, Toi le don du Très-Haut,  
Souverain consolateur,  
Viens guérir, ô Dieu tout ce qui est blessé. 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ! 

3. Esprit Saint, viens purifier ma vie,  
Lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché. 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ! 

4. Esprit Saint, brasier de charité,  
Viens changer mon cœur de pierre. 
Brûle-moi d'amour, toi l'Esprit d'unité,  
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ! 

5. 5.   Esprit Saint, viens me donner ta paix, 
      Prends ma vie, embrase-moi. 
      Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 
      Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt ! 

 

 
 

 
PRIERE A MARIE POUR LES BLESSES DE LA VIE 

Marie, notre Mère, ton cœur est triste parce que tu vois l'humanité s'enliser 

dans le péché et se détourner de Dieu, son créateur. Tu nous donnes ton 

Fils, Jésus. C'est par ce Nom seul que l'homme sera sauvé. Toi qui as 

souffert, qui as été blessée par la méchanceté des hommes, tu comprends la 

souffrance. 

Par JESUS meurtri, humilié, 

outragé, par sa tête couronnée 

d'épines, par ses mains et ses 

pieds transpercés, par le sang et 

l'eau qui ont coulé de son côté 

ouvert, porte sur tout homme 

blessé un regard de compassion 

et de miséricorde. Vois tes 

enfants abandonnés, rejetés, mal 

aimés, révoltés, déçus, ceux qui 

sont salis dans leur corps, 

trompés dans leur cœur, abusés 

dans leur esprit. Toi qui as 

écrasé la tête de Satan, brise les 

chaînes de tout esclavage, 

Intercède auprès de ton Fils pour la guérison de tous les hommes blessés, 

en particulier aujourd'hui pour…. (N) Qu'il(s) puisse(nt) bientôt s'associer, 

debout et libre(s), à la création tout entière, qui proclame les louanges de 

Dieu, Père, Fils, Esprit et qu'il(s) marche(nt) vers la Lumière de la 

Résurrection. Amen. 

                      En la fête de la nativité de Marie, 8 septembre 1988 
      Père Michel Dubroca, avec l’autorisation  de Mgr. Philippe Breton 

Site internet : communion-jericho.fr 

 

 

                       Passage en l’an de grâce 2012 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Que le Seigneur te bénisse ! Qu’Il t’apporte la paix ! » 
(Nombre 6, 24 ; 6,26) 

 

Venez Chantons Notre Dieu 

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- 1-Dieu est l’Amour, adorons la Trinité,  
Exulte Jérusalem, danse de joie.  
C’est pour l’Amour que la vie nous est donnée,   
Exulte Jérusalem, danse de joie.  

2- 2-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.  

3- 3-Oui tous ensemble rejetons notre péché,  
Exulte Jérusalem, danse de joie.  
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,  
Exulte Jérusalem, danse de joie. 

4- 4-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. 

 

 

 



Bénissez Dieu 

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 bon, que son Nom et Puissant 

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 ! 

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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l'année nouvelle 
 

Père, à l'occasion de l'année nouvelle,  
nous sommes nombreux à souhaiter 
profondément la Paix dans le monde. 

Que ce bel espoir, surgissant du cœur des hommes,  
devienne une puissante énergie créatrice :  

puisse-t-elle s'étendre sur la terre 
comme Ton Amour se répand sur nous ! 

 
Nous Te prions de toutes nos forces 
pour que de cet espoir naisse une 

volonté profonde d'assumer pleinement 
nos responsabilités face à l'Amour, face à Toi. 

Aussi, nous nous engageons à répondre 
aux signes que tu nous enverras sur terre 

en nous consacrant à notre prochain. 
Nous nous engageons à faire grandir en nous,  
l'esprit du don, du pardon et de la compassion. 

Seul ce souffle de fraternité nous permettra 
de comprendre la raison d'être des fléaux mondiaux 

et changera le sort de l'humanité. 
Alors, dès à présent, exhorte chacun d'entre nous Père,  

à agir à sa manière pour l'Amour et avec Amour 
afin de participer à la venue d'une ère nouvelle :  

celle de Ton Esprit-Saint. 
 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sa Parole est lumière 

Sa Parole est lumière, alléluia ! 
Sa Parole est sagesse, alléluia ! 
Sa Parole est tendresse, alléluia ! 
Sa Parole est vivante, alléluia ! 
 
1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
Bénissez son nom et rendez grâce,  
Au son de la trompette et du cor 
Eclatez en cris de joie ! 
 
2 - Tu étends la main et tu me sauves 
Seigneur, éternel est ton amour ! 
Ne cesse pas œuvre de tes mains,  
Ta Parole est vérité. 
 
3 - Il a fait connaître son salut ;  
Il a fait connaître ses merveilles ! 
Chantez au Seigneur un chant nouveau 
Maintenant et à jamais ! 

 

Psaume 120 

Je lève les yeux vers les montagnes :  

d'où le secours me viendra-t-il ? 

Le secours me viendra du Seigneur  

qui a fait le ciel et la terre.  

 

Qu'il empêche ton pied de glisser,  

qu'il ne dorme pas, ton gardien. 

Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,  

le gardien d'Israël.  

 

Le Seigneur, ton gardien,  ton ombrage,  

se tient près de toi. 

Le soleil, pendant le jour,  

ne pourra te frapper,  

ni la lune, durant la nuit.  

 

Le Seigneur te gardera de tout mal,  

il gardera ta vie. 

Le Seigneur te gardera,  

au départ et au retour,  

maintenant, à jamais. 

 

 
 

 

 

"Que le Seigneur te bénisse et te garde !  
Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son visage  

et t'accorde sa grâce !  
Que le Seigneur porte sur toi son regard  

et te donne la paix !"  
                                                                                            

Nombres 6,24-26 

 

 



Partageons le pain du seigneur 
 

Partageons le pain du Seigneur,  
A la table de l’univers 
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
 
1 - Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,  
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
 
2 - Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice,  
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 
 
3 - Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,  
Sur vous se lèvera, l’éclat de ma lumière. 
 
4 - Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance,  
Je viens pour relever les humbles qui attendent. 
 
6 - Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance,  
Je viens pour effacer vos rides et vos larmes. 
 
7 - Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance,  
C’est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. 
 
9 - Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre,  
Je viens pour vous montrer la route vers le Père. 
 
12 - Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole,  
En moi vous trouverez la force inépuisable. 

Danse de joie 

Danse de joie, danse pour ton Dieu,  

Danse la ronde de sa joie. (Bis)  

 

1 - Comme David devant l'arche de Dieu, dansons pour le Seigneur. 

Il est déjà au milieu de nous, le royaume de Dieu. 

 

2 - Comme Marie chez Elisabeth, j'exulte de joie. 

Car le Seigneur habite en moi et chante Alléluia ! 

 

3 - Com' les bergers à Bethléem, glorifions le Seigneur. 

Nous avons vu et entendu les merveilles de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comment ne pas Te louer 
R/ Comment ne pas Te louer ?  
Comment ne pas Te louer ? 
Comment ne pas Te louer ?  
Seigneur Jésus ! 
 
1/ Quand je regarde autour de moi, je vois Ta gloire. 
 Seigneur Jésus, je Te bénis. 
Comment ne pas Te louer ? Seigneur Jésus ! 
 
2/ Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. 
 Seigneur Jésus, merci pour eux. 
Comment ne pas Te louer ? Seigneur Jésus ! 
 

Magnifique est le Seigneur  
Magnifique est le Seigneur,  
Tout mon cœur pour chanter Dieu. 
Magnifique est le Seigneur. 
 
1 - Magnifique est le Seigneur,  
Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut ! 
Son regard s´est posé sur son humble servante ;  
Toutes les générations découvriront ma joie. 
 
2 - Sa puissance fait pour moi des merveilles :  
Que son nom est grand ! 
Sa tendresse va de génération en génération 
A ceux qui le reconnaissent. 
 
3 - Il déploie la force de son bras 
Pour la déroute des orgueilleux :  
Il détrône les puissants 
Et relève les humbles. 
 
4 - Il rassasie les affamés 
Et renvoie les riches les mains vides. 
Il prend soin de son peuple comme d´un fils 
Dans la fidélité de son amour. 
 
5 - Il tient la parole donnée autrefois 
En faveur d´Abraham et de sa lignée dans les 
siècles. 

 

J'aime ta présence, Jésus.  

J'aime ta présence, mon bien aimé. 

1. Et ton amour est là, puissant, infini.  

Ton amour est là, guérissant ma vie. 

Et ton amour est là, coulant de la croix.  

Ton amour est là, ravivant ma foi. 

 
2. Et ton Esprit est là,  

Saint consolateur.  
Ton Esprit est là, libérant mon cœur. 

Et ton Esprit est là, répandu sur terre.  

Ton Esprit est là, révélant le Père. 
 

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 !                                                 
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 la louange,  
Je veux jouer 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 ! 
 

 



1 - Dans la nuit se lèvera une lumière,  
L'espérance habite la terre: 
La terre où germera le salut de Dieu! 
Dans la nuit se lèvera une lumière,  
Notre Dieu réveille son peuple! 
 
Refrain: 
Peuple de frères, peuple du partage,  
Porte l'Evangile et la paix de Dieu! 
 

2 - L'amitié désarmera toutes nos guerres,  

L'espérance habite la terre: 

La terre où germera le salut de Dieu! 

L'amitié désarmera toutes nos guerres,  

Notre Dieu pardonne à son peuple! 

 

3 - La tendresse fleurira sur nos frontières,  

L'espérance habite la terre: 

La terre où germera le salut de Dieu! 

La tendresse fleurira sur nos frontières,  

Notre Dieu se donne à son peuple! 

 

4 - Un soleil se lèvera sur nos calvaires 

L'espérance habite la terre: 

La terre où germera le salut de Dieu! 

Un soleil se lèvera sur nos calvaires 

Notre Dieu fait vivre son peuple! 
 

Alléluia: Chante Alléluia au Seigneur 

Chante Alléluia au Seigneur, (bis) 
Chante alléluia, chante alléluia,              
Chante alléluia au Seigneur. 

Prière Universelle : 
Accueille au creux de tes mains,  
La prière de tes enfants. 

 Jésus Toi qui as promis 
Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit 
A ceux qui te prient,  
ô Dieu, pour porter au monde ton feu 
Voici l’offrande de nos vies. 

 

 

 

 

Christ est venu, Christ est né. 

Christ a souffert, Christ est mort. 

Christ est ressuscité. 

Christ est vivant. 

Christ reviendra, Christ est là (bis) 

 

   

 

 

 

 

 

KYRIE de la Messe des Anges 

 
Gloria : Louange et gloire à ton nom 

1. Louange et gloire à ton Nom, Alléluia, Alléluia ! 
 Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia ! 
G   Gloire à Dieu (bis) au plus haut des cieux ! 
2. Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia ! 
 C'est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia ! 
3. Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia ! 
 Eternel est son amour, Alléluia, Alléluia ! 
4. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia ! 

Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia !  

 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant 
Tu es le Seigneur glorieux, hosanna au plus haut des cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire ! 

Saint est le Seigneur notre Dieu ; Hosanna au plus haut des cieux ! 

 DONNE LA PAIX A TON FRERE 

Donne la paix, donne la paix 
Donne la paix à ton frère. 

1-Christ est venu semer l’amour 
Donne la paix à ton frère. 
Christ est venu semer la joie 
Donne la paix à ton frère. 
 
2-Christ est venu semer l’espoir 
Donne la paix à ton frère. 
Christ est venu semer la paix 
Donne la paix à ton frère. 

 

Prière pour la paix 
 

Seigneur, Dieu de paix, toi qui as créé les personnes humaines, objet de ta bienveillance, pour être 
familières de ta Gloire, nous te bénissons et nous te rendons grâce : car tu nous as envoyé Jésus, ton Fils 

bien-aimé; tu as fait de lui, dans le mystère de sa Pâque, l’artisan de tout salut, la source de toute paix,  
le lien de toute fraternité. Nous te rendons grâce pour les désirs et les efforts, les réalisations que ton Esprit 
de paix  a suscitées en notre temps, pour remplacer la haine par l’amour, la méfiance par la compréhension, 

l’indifférence par la solidarité. 
Ouvre davantage encore nos esprits et nos cœurs aux exigences concrètes de l’amour  de tous nos frères et 
de toutes nos sœurs, pour que nous soyons toujours plus  des artisanes et des artisans de paix. Souviens-
toi, Père de miséricorde  de tous ceux et celles qui peinent, souffrent et meurent  dans l’enfantement d’un 
monde plus fraternel. Que pour les femmes et les hommes  de toute race et de toute langue vienne ton 
Règne de justice, de paix et d’amour. Et que la terre soit remplie de ta Gloire! Amen. 

 
 

http://robert87300.centerblog.net/6582197-PRIERE-POUR-LA-PAIX

