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Veillée de prière du 2 octobre
LOUANGE
Jubilez, Criez de Joie
R. 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.

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.
4. À l’ouvrage de Sa grâce,
Offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer,
Lui, le Dieu qui sanctifie.
5. Louange au Père et au Fils,
Louange à l’Esprit de gloire.
Bienheureux sa Trinité, notre joie et notre vie.

Béni soit Dieu le Père
R/ Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur
Qui a vaincu la mort.
Criez de joie pour lui, il est votre salut,
C´est lui le Roi de l´univers.
1. Rejetez les ténèbres
Et venez à la lumière ,
Désirez sa Parole,
Elle vous donne le salut !

2. Approchez-vous de lui,
Pierre d´angle de l´Église,
Rejetée par les hommes,
Mais précieuse auprès de Dieu !
3. Vous êtes sa demeure,
Devenez pierres vivantes.
Offrez par Jésus-Christ
Un sacrifice d´amour !
4. Vous, la race choisie,
Peuple saint, peuple de rois,
Proclamez ses louanges,
Vous, le peuple consacré !
5. Aimez votre prochain,
Comme Dieu lui seul vous aime.
Le Père nous a dit :
´Soyez saints comme je suis Saint´ !

Je veux chanter ton amour, Seigneur
R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.
1. Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !
2. Oui, tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi !
3. 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 !
4. Voici que tu viens
Au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi !
5. 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 !

Que Chante pour toi
1. Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai,
Ô Dieu car tu es bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie,
Ô Dieu car tu es bon.
R/ Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis)
2 - Nous recevons de toi la force de nos pas,
Ô Dieu car tu es bon.
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés,
Ô Dieu car tu es bon.
3. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux,
Ô Dieu car tu es bon.
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour,
Ô Dieu car tu es bon.
4. Que toutes les nations s'assemblent pour ton Nom,
Ô Dieu car tu es bon.
De toi vient toute paix, c'est toi notre unité,
Ô Dieu car tu es bon.
5. Que s'élèvent toujours vers toi nos chants d'amour,
Ô Dieu car tu es bon.
En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit,
Ô Dieu car tu es bon.

Criez de joie, pauvres de cœur
R/ Criez de joie, vous les pauvres de cœur,
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,
Voici pour vous le Sauveur.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.
Que les petits écoutent et crient de joie,
Heureux, car ils verront Dieu.
2. Venez chanter, magnifier le Seigneur,
Quand je l´appelle, toujours il répond.
De mes frayeurs, il vient me délivrer.
Son nom de gloire est puissant.
3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu.
Qui le contemple, par lui resplendit.
Un pauvre crie le Seigneur lui répond.
Voyez, le Seigneur est bon.
4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu,
Qui le choisit ne manquera de rien.
Écoute-le, et recherche la paix,
En lui, fais ce qui est bien.

Qu’exulte tout l’univers
R/ 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 !
1. Par amour des pécheurs
La lumière est venue ,
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l´ont reconnue.

2. Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie ,
Par amour il s´est incarné.
3. Exultez, rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
Il est notre résurrection.
4. Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses
Pour une éternité de joie.
5. Toi l´unique Seigneur,
Envoie l´Esprit d´amour.
Viens régner dans nos cœurs,
Nous voulons hâter ton retour.

Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu
R/Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu,
Le louer tant que je dure.
De tout mon cœur, je chante mon Seigneur,
À toi mes hymnes, mon Dieu !
1. Me voici venu Seigneur,
Pour faire ta volonté.
Je te donne tout mon cœur,
Mon Sauveur !
2. Je célébrerai ton nom,
C’est toi qui m’as racheté,
Et mes lèvres annonceront
Ta bonté.
3. C’est toi qui m’as délivré
De la mort et du péché,
Et par ta résurrection,
Donné vie.
4. Je te chanterai Seigneur,
Tu es la joie de mon cœur,
Toi notre libérateur,
Sois béni !

Gloire à toi, Esprit de Feu
R/ 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.

ADORATION
Prière de Saint François
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

2ème Lecture : La Prière de Saint François d'Assise « Craignez le Seigneur et rendez-Lui hommage »
« Tu es le seul saint, Seigneur Dieu, Toi qui fais des merveilles. Tu es fort. Tu es grand. Tu es souverain. Tu es tout puissant toi, Père saint, roi du ciel et de la terre. Tu es Trinité en même temps qu'unité, Seigneur Dieu. Tu es le bien, tout
le bien, le bien suprême, Seigneur Dieu, vivant et vrai. Tu es amour et charité, Tu es sagesse, Tu es humilité, Tu es patience. Tu es sécurité. Tu es le repos. Tu es la gaieté et la joie. Tu es justice et tempérance. Tu es la beauté. Tu es la douceur. Tu es notre abri, notre gardien, notre défenseur. Tu es la force. Tu es la fraîcheur. Tu es notre foi. Tu es notre
grande douceur. Tu es notre vie éternelle, grand et admirable Seigneur, Dieu tout-puissant, bon Sauveur plein de miséricorde. Amen. »

3eme Lecture :

La Prière de Saint François d'Assise « Dieu très haut et glorieux »
« Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon cœur ; donne-moi une foi droite, une espérance solide et
une parfaite charité ; donne-moi de sentir et de connaître, afin que je puisse l'accomplir, Ta volonté sainte qui ne saurait
m'égarer. Amen. »

Prosternez vous
Prosternez-vous devant votre Roi,
Adorez-le de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté
Des chants de gloire pour votre Roi des rois !

Regardez l’humilité de Dieu
Admirable grandeur
Étonnante bonté
Du maître de l'univers
Qui s'humilie pour nous
Au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain
R/ Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Et faites-lui hommage de vos cœurs
Faites-vous tout petits
Vous aussi devant Dieu

Pour être élevés par lui
Ne gardez rien pour vous
Offrez-vous tout entier
À ce Dieu qui se donne à vous

Humblement dans le silence de mon cœur
R/ Humblement, dans le silence de mon cœur,
Je me donne à Toi, mon Seigneur.
1.Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant
Toi.
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon
être.
3. Enseigne moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence.
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de
me livrer, sans retour.

3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie.
La part qui me revient fait mon bonheur.
Je reçois de tes mains le plus bel héritage,
Car de toi, Seigneur, dépend mon sort.

Mon père, je m’abandonne à toi
1. 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.

C’est par ta grâce
1. Tout mon être cherche, D´où viendra le secours,
Mon secours est en Dieu, Qui a créé les cieux.
De toute détresse, Il vient me libérer,
Lui le Dieu fidèle De toute éternité.

2. 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.

R/ C´est par ta grâce,
Que je peux m´approcher de toi,
C´est par ta grâce, Que je suis racheté.
Tu fais de moi, Une nouvelle création,
De la mort, tu m´as sauvé Par ta résurrection.

Garde moi mon Seigneur
R/ Garde-moi, mon Seigneur,
J´ai fait de toi mon refuge.
J´ai dit au Seigneur : ´ Tu es mon Dieu,
Je n´ai d´autre bonheur que toi,
Seigneur, tu es toute ma joie !´

2. Tu connais mes craintes, Tu connais mes pensées.
Avant que je naisse, Tu m´avais appelé.
Toujours tu pardonnes, D´un amour infini.
Ta miséricorde Est un chemin de vie.

1. Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil,
Et qui même la nuit instruit mon cœur.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche,
Près de lui, je ne peux chanceler.

Tantum Ergo Sacramentum

2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête,
En confiance je peux reposer.
Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle,
Avec toi, débordement de joie !

Tantum ergo, Sacramentum, Veneremur cernui :
Et antiquum documentum, Novo cedat ritui :
Praestet fides suplementum, Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque, Laus et jubilatio :
Salus, honor, virtus quoque, Sit et benedictio :
Procedenti ab utroque, Compar sit laudatio.

CHANT A MARIE
O Mère Bien aimée

Ô Mère bien aimée,
Malgré ma petitesse,
Comme toi, je possède en moi
Le Tout-Puissant.
Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse.
Le trésor de la mère appartient à l'enfant.
Et je suis ton enfant,
Ô ma Mère chérie,
Tes vertus, ton amour,
Ne sont-ils pas à moi?
Aussi lorsqu'en mon coeur
Descend la blanche Hostie,
Jésus, ton doux agneau,
Croit reposer en toi.

