
MESSE 
 

Rite pénitentiel 

Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant 
mes frères, que j’ai péché en pensée, en parole, par 
action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est 
pourquoi je supplique la Vierge marie, les anges et tous 
les saints, et vous aussi mes frères, de prière pour moi le 
Seigneur notre Dieu 
 
Seigneur, accorde-nous ton pardon  
– nous avons péché contre toi 
Montre-nous ta miséricorde – et nous serons sauvés 
 

Seigneur, prends pitié  Kyrie eleison 
Ô Christ, prends pitié  Christe eleison 
Seigneur, prends pitié  Kyrie eleison 
 

Gloire à Dieu – Gloria, gloria, in excelsis deo 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre 
aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton 
immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, 
Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le 
Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen. 
 

Alleluia 

Ta Parole est éternelle, Alleluia,  
la Bonne Nouvelle, Alleluia 
 

Symbole des apôtres 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, 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 et 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 en l’Esprit Saint, 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 

 

Prière universelle 

1. Entends nos prières, entends nos voix,  
Entends nos prières, monter vers toi 

2. Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi, 
Père, envoie-nous ton Esprit, pour nous guider dans notre vie. 

3. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, 
présente-les à ton fils. 

4. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous 
 
Offertoire 

Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté ; 
Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. 
Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté ; 
J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. 

Guide-moi, conduis-moi dans tes voies ! 
Montre-moi le chemin et je le suivrai 

Envoie-moi où tu veux que je sois ! 
Parle-moi de tes plans et je partirai ! 
 
Sanctus 

Saint ! Saint ! Saint,  
Le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux 

Agneau de Dieu 

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,  
prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,  
prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,  
donne-nous la paix ! 

Communion spirituelle 

Seigneur Jésus, je crois que Tu es présent dans l’hostie 
qui a été consacrée par le prêtre à la messe. 
Je T’aime plus que tout et Je voudrais Te recevoir 
aujourd’hui avec autant d’amour que ta Mère la Vierge 
Marie lorsqu’elle recevait la communion des mains des 
Apôtres après la résurrection de son Fils. 
  
Puisque je ne peux pas te recevoir aujourd’hui par la 
sainte communion, envoie sur moi ton Esprit et viens 
dans mon cœur car rien ne t’est impossible et parce que 
tu m’aimes. 
Viens en moi Jésus pour que je vienne en toi et que 
j’aime comme toi tu aimes. 
Amen. 
 



CHANTS DE LOUANGE 

 
1. Rendons gloire à notre Dieu 

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles. 
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais ! 

Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

Invoquons notre Dieu, demandons Lui sa grâce ; 
Il est notre Sauveur, notre Libérateur. 

Oui, le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous. 
Unis en son Amour, nous exultons de joie. 

Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce. 
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 

Gloire à Dieu, notre Père, à son Fils Jésus-Christ, 
À l’Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. 
 

2. Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image Eternel est son amour 

D'Abraham, il fit un grand peuple… 
Par milliers fut sa descendance… 

Il a parlé par les prophètes… 
Sa parole est une promesse… 

Il combla Marie de sa grâce… 
Il se fit chair parmi les hommes… 

Dans l'Esprit Saint, il nous baptise… 
Son amour forge notre Eglise… 
 

3. Jubilez, criez de joie ! 

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 

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 

Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 

A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 

Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 
 

4. Comment ne pas te louer ? 

Comment ne pas te louer ? (ter) Seigneur Jésus ! 
Comment ? Comment ? 

Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, 
Seigneur Jésus, je te bénis. 
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! Comment ? 
Comment ? 

Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, 
Seigneur Jésus, merci pour eux. 
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! Comment ? 
Comment ? 
 

5. Que ma bouche chante ta louange 

De toi Seigneur, nous attendons la Vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, … 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, … 
Notre confiance est dans ton nom très saint !... 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur, tu as éclairé notre nuit, … 
Tu es lumière et clarté sur nos pas,… 
Tu affermis nos mains pour le combat,… 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !... 

Des ennemis, Toi Tu m’as délivré, … 
De l’agresseur, Tu m’as fait triompher, … 
Je Te rends grâce au milieu des nations, … 
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! ... 
 

6. 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  

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 

Oui, tous ensemble, rejetons notre péché… 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés… 

Le Roi de gloire nous a donné le salut… 
Sa majesté, nous pouvons la contempler… 

Si nous croyons par Lui nous sommes guéris… 
Oui nous croyons que c’est Lui le pain de vie… 

Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel… 
Par son Esprit, Il est au milieu de nous… 
 
 



7. Que vienne ton règne 

Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents, ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté. 

Qui pourrait nous séparer, de ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner, de ta miséricorde ? 

Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. 

Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps ! 
Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde ! 
Rassure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, l'Avènement de Jésus ! 

Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit. 
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n'y aura plus. 
 

8. Louange et gloire à ton Nom 

Louange et gloire à ton Nom, Alléluia, alléluia ! 
Seigneur, Dieu de l´univers, Alléluia, alléluia ! 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu,  
Au plus haut des cieux ! (bis) 

Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! 
C´est lui notre Créateur, Alléluia, alléluia ! 

Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, alléluia ! 
Éternel est son amour, Alléluia, alléluia ! 

Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia ! 
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! 
 

9. Je t’exalte, ô Roi mon Dieu 

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 ! 
 

10. Pour tes merveilles 

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 grâce. 
 

11.  Je veux chanter ton amour Seigneur 

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 ! 
 

12. Que chante pour toi 

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. 

Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 

Nous recevons de toi la force de nos pas,… 
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés,… 

Chacun est à tes yeux unique et merveilleux,… 
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour,… 



Que toutes les nations s'assemblent pour ton Nom,… 
De toi vient toute paix, c'est toi notre unité,… 

Que s'élèvent toujours vers toi nos chants d'amour,… 
En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit,… 
 

13. Soyons toujours joyeux  

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 ! 

A toi la louange est due, ô Dieu, dans Sion. 
Que pour toi exulte notre cœur : tu écoutes la prière. 

Vers toi languit toute chair, avec ses œuvres de péché. 
Mais toi, Seigneur, tu nous pardonnes, ô Dieu de miséricorde ! 

Heureux celui qui écoute et qui demeure en ta présence. 
Comblés des biens de ta maison, tu mets en nous ton allégresse. 

Toute la création t'acclame, les montagnes crient de joie 
Les collines débordent d'allégresse, les cris de joie, ô les chansons ! 
 
OFFERTOIRE – COMMUNION 
 

14. Ame du Christ 

Ame du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. 
Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. 

Passion du Christ, fortifie-moi.  
O bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi.  
Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

De l’ennemi défends-moi. A ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi.  
Pour qu’avec les saints je te loue.  
Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
 

15. Tu es là présent, livré pour nous 

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 

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 

Par le don de ta vie 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœur 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

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 
 

16. 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 

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 
 

17. Mon Père je m’abandonne à 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. 
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. 
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 

18. Humblement, dans le silence de mon cœur 

Humblement, dans le silence de mon cœur, 
je me donne à toi, mon Seigneur. 

Par ton amour, fais-moi demeurer humble  
et petit devant toi. 

Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté,  
tout mon être. 

Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu,  
viens habiter mon silence. 

Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me 
livrer, sans retour. 

Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la 
confiance de l’amour. 
 

19. Jésus, toi qui as promis 

Jésus, Toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici 
l’offrande de nos vies 

Jésus Toi qui accomplis le Don de l’Esprit, en donnant ta vie, 

Jésus, Toi qui multiplies les fruits de l’Esprit, jusqu’à l’infini, 
 



20. Mendiez 

Mendiez, mendiez, l’humilité du cœur  
Mendiez, mendiez, la grâce de la prière 
Soyez fils et filles de la lumière 
 

21. Je n'ai d'autre désir 

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. 

Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour, 
Et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit. 
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. 

Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence, 
Au don de ton amour m'unir 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, O Jésus, pour te suivre. 
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.   
 

22. Je vous ai choisis 

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. 

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

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 ! 

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 ! 
 

23. Voici le Corps et le Sang du Seigneur 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la Vie : 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la Vie éternelle. 

Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère, 
Qui apaise à jamais notre faim. 

Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé, 
Il nous comble de son héritage, 
Afin que nous soyons rassasiés. 

C’est la Foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous, 
Aujourd’hui, il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
 

24. Notre Dieu s’est fait homme 

 
Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 

Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l’Épouse qu’Il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu S’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à Lui. 

Dieu Se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il Se fait vulnérable et nous attire à Lui. 
Mystère d’indigence d’un Dieu qui S’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en Lui. 

Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain 
Il Se donne en offrande pour demeurer en nous. 

Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L’Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à Lui. 
 
CHANT A L’ESPRIT SAINT 
 

25. Glorificamus Te 

Viens, Esprit de Dieu,  
et nous serons humbles et pauvres. 
Viens nous apprêter à hériter de ton Royaume. 
Viens nous fortifier dans la douleur et dans l´épreuve. 
Viens nous abreuver de ton eau vive. 

Veni Sancte Spiritus, (ter) Glorificamus te ! 

Viens, Esprit de Dieu, mettre ta paix dans la discorde. 
Viens, nous serons doux, nous obtiendrons miséricorde. 
Viens et nous serons des artisans de paix sur terre. 
Viens donner la joie qui vient du Père. 

Viens, Esprit de Dieu, et sanctifie nos sacrifices. 
Viens nous soutenir dans nos combats pour la justice. 
Viens, rends nos cœurs purs  et nous verrons l´éclat du Père. 
Viens, éclaire-nous de sa lumière. 



26. Esprit de Lumière, Esprit Créateur 

Viens esprit de Dieu vivant renouvelle tes enfants 
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu 
Dans nos cœur répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant 
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies ! 

Esprit de Lumière Esprit Créateur 
Restaure en nous la Joie le Feu l'Esperance 
Affermis nos âmes ranime nos cœurs  
Pour témoigner de ton Amour immense... 

Fortifies nos corps blesses lave-nous de tout péché 
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu 
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté 
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies 

Veni sancte spiritus Veni sancte spiritus 
Veni sancte spiritus Veni sancte spiritus 

Donnes-nous la Charité pour aimer en vérité 
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu 
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté 
Viens Esprit-Saint viens transformer nos vies ! 
 

27. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs  

Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs  
Tout au fond de nos vies révèle ta puissance. 
Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs  
Chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. 

Tu es la lumière qui viens nous éclairer 
Le libérateur qui viens nous délivrer 
Le consolateur, Esprit de vérité, 
En toi l’espérance et la fidélité. 

CHANTS A MARIE 

28. Je te salue Marie (Glorious) 

Je te salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi 
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu 
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort 
AMEN - Ave Maria (x9) 

29. Couronnée d’étoiles 

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. 

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. 

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. 

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. 

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, 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu 
 

30. Regarde l’étoile 

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 : 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

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 : 

Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent. 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : 

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. 
 

31. Marie, douce lumière, 

Marie, douce lumière, 
Porte du ciel et temple de l'Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits. 

Bénie sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit 
Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. 

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. 

Bénie sois-tu, Marie, la grâce de Dieu t'a envahie 
En toi le Christ est déjà sauveur, de tout pêché il est 
vainqueur. 

Bénie sois-tu, Marie, dans tes mains qui sans cesse supplient 
Tu portes la douleur du pêché, le corps de Jésus déchiré. 

Bénie sois-tu, Marie, Toi l'icône de l'Eglise qui prie 
Pour l'éternité avec tous les saints, les anges te chantent 
sans fin 

 



Psaume 62 (8 novembre) 

R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !  

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 

Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

Dans la nuit, je me souviens de toi 
et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours :      
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

Psaume 127 (15 novembre) 

R/ Heureux qui craint le Seigneur !  

Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 

Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 

Psaume 22 (22 novembre) 

Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.  

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

Psaume 79 (29 novembre) 

R/ Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage 
s’éclaire, et nous serons sauvés !  

Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

Psaume 84 (6 décembre) 

R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut.  

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 

CANTIQUE (13 décembre) 

R/ Mon âme exulte en mon Dieu. 

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 ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour 

 


