Fête de la Miséricorde Divine
Église Saint Sulpice, Paris
Le 19 Avril 2020
Jésus, j’ai confiance en Toi

1. BÉNI SOIT DIEU LE PÈRE
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.
Rejetez les ténèbres et venez à la lumière,
Désirez sa Parole, elle vous donne le salut !
Approchez-vous de Lui,
Pierre d´angle de l´Église,
Rejetée par les hommes,
Mais précieuse auprès de Dieu !

PSAUME
(Ps 117 (118), 2-4, 13-15b, 22-24)

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

Dic nobis Maria, quid vidisti in via ?
Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi
resurgentis : Angelicos testes, sudarium, et vestes.
Surrexit Christus spes mea : praecedet suos in
Galilaeam. Scimus Christum surrexisse a mortuis
vere : Tu nobis, victor Rex, miserere. Amen. Alleluia.

SÉQUENCE DE PÂQUES (en français)
À la Victime pascale, les chrétiens offrent un sacrifice
de louanges. L’Agneau a racheté les brebis ;
le Christ innocent a réconcilié les pécheurs avec le
Père. La mort et la vie se sont affrontées en un duel
admirable : Le Guide de la vie, bien que mort, règne vivant.

Dis-nous, Marie, ce que tu as vu en chemin ?
J’ai vu le tombeau du Christ vivant et la gloire de sa
Résurrection, les anges témoins, le suaire et les
vêtements.

Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !

Christ, mon espérance, est ressuscité : Il précèdera
les siens en Galilée. Nous savons que le Christ est
vraiment ressuscité d’entre les morts. Toi, Roi
vainqueur, aie pitié de nous. Ainsi soit-il, Alleluia.

On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ;
mais le Seigneur m’a défendu.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
Il est pour moi le salut.
Clameurs de joie et de victoire
sous les tentes des justes.

2. NE CRAINS PAS, JE SUIS TON DIEU

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.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

Toi, mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi mon élu que je préfère à mon âme
Je mettrai en toi mon Esprit
Je te comblerai de mon Esprit.

SÉQUENCE DE PÂQUES (en latin)
Victimæ paschali laudes immolent Christiani. Agnus
redemit oves : Christus innocens Patri reconciliavit
peccatores. Mors et vita duello conflixere mirando :
Dux vitae mortuus, regnat vivus.

Ne crains pas, Je suis ton Dieu,
C’est Moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et Je t’aime,
Ne crains pas car Je suis avec toi.

Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère,
Il a prononcé mon nom.
C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire.

3. MON SEIGNEUR ET MON DIEU
Doux Jésus, Agneau vainqueur,
Sois le maître de mon coeur
Emplis-moi de ta douceur
Tu es mon Roi, mon Sauveur

Mon Seigneur et mon Dieu !
Esprit-Saint, consolateur, Tu me guides et me libères.
Répands ton feu dans mon coeur
Qu'il soit ma vie, ma prière.
Père des pauvres et des petits
Mon rempart, mon seul abri
Prends-moi dans ta main, Seigneur
Garde-moi près de ton Cœur.

4. CRIEZ DE JOIE

Admirable grandeur,
Étonnante bonté́ du Maitre de l’univers
qui s’humilie pour nous au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain.
Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour
être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous,
Offrez-vous tout entiers
À ce Dieu qui se donne à vous.

6. RESSUSCITÉ

Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant comme Il l’avait promis.
Alléluia, Christ ressuscité !
Il nous ouvre la vie.

Ressuscité, Ressuscité, Ressuscité
Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.

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 !

La mort, où donc est la mort ?
Où donc est la mort et sa victoire !
Mes frères, exultons de joie,
exultons de joie Christ est Vivant !
Si nous mourons, avec Lui nous vivrons,
en Lui nous vivrons Alléluia.

7. JÉSUS-CHRIST EST SEIGNEUR
Jésus Christ est Seigneur, Alléluia.
Jésus Christ est vivant, Ressuscité,
Par sa mort, il a vaincu la mort, Alléluia.

5. O JÉSUS, MISÉRICORDIEUX
Ô Jésus Miséricordieux,
Je T’adore, j’ai confiance en Toi. (bis)

R. Alléluia, Alléluia, Alléluia. (ter)

Des torrents d’eaux vives jaillissent de ton Cœur,
Des sources vives et pures de ta Miséricorde.
Désaltère mon âme et renouvelle ma vie.
Sans fin, Seigneur, je veux vivre pour Toi !
Ta Miséricorde dans le Saint-Sacrement,
C’est ce que ton amour a daigné m’accorder.
Mon âme espère en Toi et elle s’abandonne à Toi :
Tu es fidèle et Tu ne déçois pas !
Feu brûlant au cœur de ton Amour divin,
Tu consumes mon cœur et Tu le purifies.
Embrase-moi d’amour, conduis-moi par ton Esprit,
Consacre-moi à ta Miséricorde !
Je Te livre ma vie, accepte-la.
Comme une hostie vivante, daigne la transformer,
Pour la gloire de ton Nom, je veux faire ta Volonté́ .
Ô mon Jésus, ma confiance est en Toi.

REGARDEZ L’HUMILITÉ DE DIEU

Par son sang il nous a délivrés
Du péché, des ténèbres et de la mort.
Il nous a rachetés pour toujours, Alléluia !
Aujourd´hui nous en sommes témoins,
Son amour est plus fort que la mort,
Par sa croix, il nous a rachetés Alléluia !
Louez-le car il vient pour vous sauver,
Exultez car voici votre Sauveur,
Il est Dieu, il est Roi victorieux, Alléluia !

8. JE TE SALUE MARIE
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.

Regardez l’humilité́ de Dieu (ter)
Et faites-Lui l’hommage de vos cœurs.

Si vous souhaitez faire une offrande à la quête pour participer aux frais engagés pour organiser cette fête,
rendez vous sur www.pourlamisericordedivine.org - rubrique : Dons (il suffit de cliquer sur le lien « dons ».
Merci du fond du cœur !

