
      Premier Vendredi du Mois 
 

 

 
 
 

1. VIENS ESPRIT saint feu d’amour 

Viens, Esprit Saint, Feu d’amour, Descends sur nous, 
embrase-nous.  

2. ALLÉUIA, ACCLAMEZ TERRE ENTIÈRE  
 
Acclamez, terre entière, chantez à pleine voix. 
Il a pris vos misères, par sa mort sur la croix. 
C’est le Dieu de vos pères, Vainqueur de vos combats. 
Acclamez, terre entière, chantez alléluia :  
 
R. Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia. (bis) 
 
Il a fait des merveilles, c’est lui le Tout-Puissant. 
Son amour est fidèle, nous sommes ses enfants. 
Au son de la trompette, de tous les instruments, 
Exultez terre entière, laissez jaillir ce chant :  
 
 Il est Roi de la terre, de tous ses habitants. 
C’est en lui que j’espère car il est bien présent. 
Que la mer, ses richesses, les montagnes et les 
champs le proclament sans cesse, 
Lui redisent ce chant : 
 
 
3. TROPAIRE À 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’Église Immaculée.  
Intercède aujourd’hui pour ton peuple Israël.  
Demeure le gardien de nos communautés  
et de leurs bergers, toi qui est berger de l’Agneau.  
 
 
4. QUI MANGE MA CHAIR   
 

Qui mange ma chair et boit mon sang   
Demeure en Moi et Moi en lui.  
Qui mange ma chair et boit mon sang  
Demeure en Moi et Moi en lui.  
   
 
Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, 
vous n’aurez pas la vie en vous.   
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme,  
vous n’aurez pas la vie en vous.  
 
Je suis le pain vivant.  
Celui qui vient à Moi n’aura plus jamais faim.  
Celui qui croit en Moi, plus jamais n’aura soif.  
 
Ma chair est une vraie nourriture,  
mon sang  est une vraie boisson :  

Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au 
dernier jour Je vous ressusciterai.  
 
Le pain que Je donne, c’est ma chair, ma chair pour la 
vie du monde. Tel est le pain qui descend du ciel : celui 
qui le mange ne meurt pas !  
 
 
5. CRIEZ DE JOIE CHRIST EST RESSUSCITÉ 
 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant comme Il l’avait promis. 
Alléluia, Christ ressuscité ! Il nous ouvre la vie.  

Au milieu de notre nuit,la lumière a resplendi.  
La Vie a détruit la mort, Christ ressuscité !  

Vous les anges, louez-le, Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité !  
 

Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre 
Sauveur! Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité !  

 
6. Par toute la terre  
 

Par toute la terre, Il nous envoie 
Témoigner de son Amour, 
Proclamer son Nom et son salut 
Dans la force de l’Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d’Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 
 
Criez de joie : Christ est ressuscité !. 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car Il est là, avec nous pour toujours ! 
 
Par sa vie donnée, son Sang versé, 
Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 
À tout homme, Il offre le salut, 
Don gratuit de son Amour ; 
Vivions dans sa gloire et sa clarté 
Maintenant et à jamais ! 
 

 
Pour porter la joie, Il nous envoie, 
Messagers de son salut ! 
Pauvres serviteurs qu’Il a choisis, 
Consacrés pour L’annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout-puissant, 
Éternel est son amour ! 
 



 
7. JÉSUS TU SAIS TOUT 
 
Jésus, mon Maître et Seigneur, 
Tu sais tout, Tu sais bien que je T’aime. 
Tu sais tout, Tu sais bien que je T’aime, 
Tu sais bien que je T’aime.  
 
Celui qui m’aime, mon Père l’aimera.  
Nous viendrons à lui,  
Nous ferons chez lui notre demeure. 
 
Je T’aime Seigneur, ma force, mon roc,  
ma forteresse, mon libérateur,  
le rocher qui m’abrite, mon bouclier,  
mon arme de victoire.  
 
Au près de toi, ma forteresse, je veille.  
Oui, mon rempart, c’est Dieu, le Dieu de mon amour.  
 
 

8. INFINIMENT GRAND  
 
Quand je sonde l'univers les astres que Tu as créés, 
Les oceans les mers, tout me révèle ta majesté 
Alors mon âme veut s'écrier, 
De tout mon coeur je veux chanter.  
 
Oh Dieu tu es infiniment grand 
Éternel puissant Roi majestueux 
Oh Dieu tu es infiniment grand 
Éternel puissant Roi majestueux 
 
Quand je songe que Tu m'as fait 
Que Tu T'es révélé à moi 
Que pour moi Tu as tout créé 
Tout me révèle Ta bonté 
Alors mon âme veut s'écrier 
De tout mon coeur je veux chanter 

 
9. JE CHANTERAI gloire 
 
Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. 
Je viens t'offrir ma vie, oui, à toi, Jésus-Christ. 
Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, 
 
Je chanterai gloire à l'Éternel, 
Je chanterai louange à son nom, 
Je chanterai Dieu, mon essentiel, 
Je chanterai en l'honneur de son nom. 
 
Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. 
Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. 
Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, 
 
Pont : Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie, 
Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix, 
Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. QUAND L’ESPRIT ET L’ÉPOUSE  
 

Quand l’Eprit et l’Epouse disent : viens !  
Que celui qui entend dise : Viens !   
Que l’âme assoiffée s’approche et boive  
l’Eau de la Vie gratuitement. 
 
Alléluia, Christ est vivant, Alléluia, Il nous attend, 
Alléluia, Il est Seigneur, 
Alléluia, Jésus notre Sauveur.  
 

11. Ô MERE DE MISERICORDE 
 

Ô Mère de miséricorde,  
Marie, intercède pour nous.  
Tu reçois nos peines et nos souffrances,  
Marie, intercède pour nous.   
 

R. Ave, ave, Ave Maria. Ave, ave,  Ave Maria.   
 

Avec toi, nous contemplons la croix,  
Marie, intercède pour nous.  
Apprends-nous à vivre dans la foi,   
Marie, intercède pour nous.   
 

Près de nous demeure dans la nuit, Marie… 
Par sa mort, Jésus nous donne vie, Marie… 
 

Tu témoignes de Jésus vainqueur, Marie…. 
Sa puissance vient changer nos cœurs, Marie…. 
 

Avec toi, nous invoquons l'Esprit, Marie…. 
Don du Père pour nous aujourd'hui, Marie…  
 

12. Réjouis-Toi Fille de Sion 
 
Réjouis-toi fille de Sion, 
Pousse des cris de joie, Israël, 
Pousse des cris d'allégresse, 
Fille de Jérusalem. 
 
Tous tes péchés ont été effacés, 
Ton ennemi chassé. Le Dieu d'Israël, Adonaï, 
Est venu vers toi, ne crains pas. 
 
En ces temps-là, 
Nous prophétiserons sur toi, Jérusalem, 
Et nous te dirons, Sion, Sion, 
Relève tes bras, car voici ton Roi. 
 
Oui, le Seigneur est au milieu de toi 
Comme un héros qui sauve.Il te sauvera, il te 
réjouira. Il fera de toi, sa plus grande joie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Si vous souhaitez  faire une offrande pour participer aux frais engagés pour organiser ce 
Premier Vendredi du Mois, rendez vous sur www.pourlamisericordedivine.org  - rubrique : Dons 

(il suffit de cliquer sur le lien « dons ». Merci du fond du cœur !   

 


