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1. VIENS souffle de dieu viens 
 

Viens, Souffle de Dieu, viens ! Viens, hôte très doux. 

Viens, Souffle de Dieu, viens ! Sonde-nous, scrute-

nous. 
 

Éclaire-nous, Esprit de Dieu, que brille la vérité. 
Inonde-nous de ta clarté, viens nous transformer. 
Esprit de Dieu, viens en nos cœurs ! / bis 
 

Viens, Souffle de Dieu, viens !  

Viens, Maître, en nos cœurs. 

Viens, Souffle de Dieu, viens !  

Guide-nous, conduis-nous. 
 

Viens, Souffle de Dieu, viens !  

Viens, flamme d’amour. 

Viens, Souffle de Dieu, viens !  

Brûle-nous de ton feu ! 

 

2. Exultez pour le seigneur 
 
Levez les bras pour le roi de Victoire  
Acclamez Dieu le Créateur  
Levez les bras pour le Roi de Victoire, 
Exultez pour le Seigneur !  
 

Car l'Éternel mon Dieu est le Dieu des dieux,  
le Seigneur des Seigneurs  

Car l'Éternel mon Roi est le Roi des rois, 
 le grand Consolateur!  
 
Car l'Éternel est fort, le Dieu de l'aurore  
Embrasera nos cœurs !  
 
Car l'Eternel est grand, Il est le Puissant,  
Il est toujours vainqueur.   
 
 

3. JE TE DONNE TOUT 
 

Je Te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. 

Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi Jésus. 
 

Prends mon âme, prends mon coeur, 
je te donne tout. 
Prends ma vie, me voici, 
je Te donne tout. 
Mon coeur est à Toi, tout à Toi. 
 

Un parfum de valeur sur toi est répandu, 

c'est l'offrande de mon coeur, je suis à Toi Jésus. 

 

 

4. LE CHANT DE LA MISÉRICORDE  
 

Je voudrais me cacher dans Ton Cœur, 
Je voudrais me laver au torrent de ta Miséricorde, 
Je voudrais ton Amour. 

 

Ton amour qui m’invite à sortir du péché, 
Mais mon âme est si faible que je n’ose approcher 
De Toi, mon Seigneur. 
 

Ton amour qui s’en va comme un père désolé, 
Qui recherche l’enfant et l’appelle en pleurant, 
Le prend sur son cœur. 
 

Ton amour qui pardonne au pêcheur repenti, 
L’invitant au festin comme l’enfant prodigue, 
Jésus, mon Sauveur. 
 

Ton amour qui recherche la brebis égarée, 
Car Tu as tant de joie pour une âme sauvée, 
Donnée à ton Père. 
 

Ton amour qui abreuve comme au Puits de Jacob, 
Où Tu comblais de grâce, avec tant de douceur, 
La Samaritaine. 
 

Ton amour qui se donne par les plaies de ton Cœur, 
S’ouvrant à l’infini, s’étendant sur le monde, 
Jésus Rédempteur. 
 

5. LAISSEZ-VOUS CONSUMER  
 
Laissez-vous consumer 
Par le feu de l’amour de mon coeur. 
Depuis l’aube des temps 
Je veux habiter au creux de vos vies. 
 

Je suis venu allumer un feu sur terre, 
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Laissez-vous brûler par ma Charité ! 
 
Voyez mon Coeur qui a tant aimé les hommes, 
Et qui en retour n’a reçu que du mépris. 
Laissez-vous aimer par mon coeur brûlant ! 
 
Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 
Laissez-moi venir demeurer en vous ! 
 
N’écoutez pas votre coeur qui vous condamne, 
Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. 
Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 
 
Ma Croix dressée est un signe pour le monde. 
Voici l’étendard, il conduit vers le salut. 
Laissez-vous guider vers la sainteté ! 
 
Je suis venu pour vous donner la Victoire, 
J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez pas, 
Exultez de joie pour l’éternité ! 
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6. DIEU DE L’UNIVERS, DIEU SAINT 
 
 R. Dieu de l'univers, Dieu saint !  
Du haut des cieux, regarde et vois ton peuple.  
Jamais plus nous n'irons loin de toi,  
Fais-nous vivre pour te chanter sans fin !		 
 

Nous étions dans la nuit, Aveugles et asservis,  
Ta main nous libère. En prenant nos fardeaux,  
Par la croix de ton Fils, Tu nous as sauvés.   
 
Seigneur, Dieu d'Abraham, Tu te révèles à nous.  
Tu crées une alliance, Tu nous donnes la vie,  
Promesse du salut dans le Christ Jésus !   
 
Seigneur, Dieu de Moïse, Tu dévoiles ton nom,  
Nous te rendons grâce. Tu es juste, Seigneur,  
Vraiment pure est ta loi, Chemin du salut.   
 
Tu rejoins les petits, abaissé jusqu'à nous,  
Prenant nos faiblesses. Tu nous donnes de vivre,  
Fils enfin retrouvés, dans la joie du Père.   
 
Dieu d'amour infini, Ton peuple rassemblé  
Célèbre ta gloire. Tu te livres en nos mains,  
Donnant ta vie pour nous, Sois notre secours.   

 
7. NOUS ADORONS ADONAI 
 
Nous adorons Adonaï, nous adorons El Shadaï, 
Nous élevons ton grand Nom,  
Nous Te louons, Seigneur. 
 

D'un même cœur pour le Seigneur, 
Le Créateur du vrai bonheur. 
Tu es glorieux, mon Roi ! 
Tu fais de moi ton serviteur, 
Père, je veux que ma joie demeure, 
Car c'est en Toi que je veux être éternellement. 
 

 

8. Cœur de jésus, ô cœur divin 
 
Cœur de Jésus, ô cœur divin,  
Cœur transpercé par mes péchés,  
Cœur plein de grâce, source de vie,  
Purifie-moi et sauve-moi.   
 

Je viens à toi, mon Sauveur,  
Défiguré par le péché.  
Dans tes blessures, je me cache,  
Rien ne peut me séparer de toi,  
De ton amour immense.   
 
Pont :  
Voici ton cœur empli d'amour,  
Jésus, mon Sauveur,  
Ce cœur brûlant qui pour moi a tout donné.  
Viens me délivrer du péché,  
Par le sang et l'eau  
Qui ont jailli de ton côté transpercé.   
 

 
 
 
 

9. JE VEUX te glorifier 
 

Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour,  
Tu as agi en moi, Tu m'as transformé,  
Tu as été fidèle, par ta voix Tu m'as conduit. 
Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. 
 

Donne-moi de saisir ta lumière dans ma vie, Viens 
éclairer ma nuit, ta présence me suffit. 
Donne-moi de garder ta loi,  
tes commandements,  
Viens répondre à mon cri, Toi le Verbe de vie. 
 

Que mon âme te loue : mon Dieu, Tu m'as relevé, et 
sur Toi je m'appuie, car Tu es mon Bien-Aimé. 
Je veux chanter sans fin ta fidélité, mon Roi, et 
entendre ici-bas la beauté de ta voix. 
 

Donne-moi de T'aimer, de me laisser façonner, ta 
présence est pour moi un débordement de joie. 
Je veux vivre de Toi, contempler ton cœur blessé, 
reposer près de Toi pour la vie éternelle. 
 
 

10. Sous ton voile de tendresse  
 

Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de Mère  
Où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. 
 
Marie notre Mère, garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
 

Quand nous sommes dans l'épreuve, 
Viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. 
Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 
 
Marie, Vierge Immaculée, apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs, 
Le silence et la paix.  
Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés. 

 

 

11. TOTUS TUUS  
 
Totus tuus Maria.  
Gratia plena, Dominus tecum.  
Totus tuus, ora pro nobis Maria, Maria.  

 

12. QUE FERAIS-JE POUR L’ÉTERNEL ?  
 

Que ferai-je pour l'Éternel 
En retour de toutes ses bontés ? 

Que ferai-je pour l'Éternel 
En retour de toutes ses bontés ? 
 

J'élèverai la coupe du salut, 
J'invoquerai le nom d'Adonaï 
J'élèverai la coupe du salut, 
Je bénirai le nom du Seigneur. 
 
 
 
 
 
 

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 !   

 


