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1. Esprit saint (voici mon cœur) 
 

Viens, Saint-Esprit viens 

Ouvre le ciel, descends sur nous 
Viens, Saint-Esprit viens 
Feu éternel embrase nous 

Viens, Saint-Esprit viens 
Touche la terre, descends sur nous 
Viens, Saint-Esprit viens 

Amour du Père embrase nous 
 
Sois le feu qui me guérit 
Sois l'amour qui me bénit 
Voici mon cœur, voici mon cœur 
Viens déverser ta tendresse 
Au milieu de mes faiblesses 
Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur 
 
Viens, Saint-Esprit viens 

Fends l'atmosphère, descends sur nous 
Viens, Saint-Esprit viens 
De ta lumière, envahis-nous 

 
Sois le feu qui me guérit 
Sois l'amour qui me bénit 
Voici mon cœur, voici mon cœur… 

2. CÉLÉBREZ LA DOUCUER DE SON NOM  
 

Louez le nom du Seigneur !  
Louez, serviteurs du Seigneur !  
Louez-le car il est bon !  
Célébrez la douceur de son nom !  
 
Venez, crions de joie, pour le Seigneur ;  
Acclamons le Rocher, Dieu de notre Salut  
Approchons-nous de lui, chantons pour lui !  
Au son des instruments, jouons pour notre Roi !  
 
Il est grand, il est bon notre Seigneur.  
Par-dessus tous les dieux, il domine les cieux  
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur,  
L'univers tout entier ses mains l'ont façonné.  
 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous.  
Adorons le Seigneur, c'est lui qui nous a faits.  
Oui, il est notre Dieu, il nous conduit ;  
En ses mains sont nos vies et nous sommes à lui !  
 
Accueillons sa Parole, écoutons-la :  
Ne fermons pas nos coeurs, et méditons sa loi.  
Dieu de fidélité, reste avec nous !  
Affermis notre foi, nous espérons en toi !  
 

 

PSAUME 121 (122) 
 

Dans la joie nous irons à la maison du Seigneur, 
dans la joie, dans ta maison Seigneur ! 

 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur ! 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE 
 

Alléluia. Alléluia.  
En celui qui garde la parole du Christ 
l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. 
Alléluia. (1 Jn 2, 5) 
 

 

3. CÉLESTE JÉRUSALEM  
 

Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l'épouse de l'Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem. 
 

L'Agneau deviendra notre flambeau. 
Nous nous passerons du soleil. 
Il n'y aura plus jamais de nuit 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 

Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines, 
Car l'ancien monde s'en est allé. 
 

Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie vous les cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. 
 

 

4. DEMEUREZ DANS MON AMOUR 
 

 
Demeurez en mon amour,  
Comme je demeure en vous. 
Ainsi tous reconnaîtrons que vous êtes mes amis... 
 

Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 
 

Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira. 
 

La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
 

Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l’Esprit et proclamez le Salut. 
 

Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d’hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. 
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5. BÉNI SOIT TON NOM 
 

Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.  
Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom 
glorieux.  
 
Béni soit ton nom là où tu donnes l'abondance  
Et déverses ta bienveillance ; béni soit ton nom.  
Et béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert, 
Quand je marche en terre inconnue ; béni soit ton nom. 
 
Refrain :  
Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. 
Et, même au cœur de la nuit, Seigneur, Je redirai: « 
Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. 
Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom 
glorieux !  
 
Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil.  
Quand la vie semble me sourire ; béni soit ton nom.  
Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. 
S'il m'en coûte d'offrir ma louange ; béni soit ton nom. 
 
Pont : Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu 
reprends. Mon cœur choisit de dire: « O béni soit ton 
nom ! » Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu 
reprends. Mon cœur choisit de dire: « O béni soit ton 
nom ! » 

 

6. JÉSUS, AGNEAU DE DIEU 
 
Jésus, Agneau de Dieu, dgnes es-Tu de recevoir.  
Honneur, puissance et gloire, la majesté, la victoire ! 
Digne es-Tu de recevoir notre amour, notre adoration. 
/bis  
 

Amen, Amen, Honneur, Puissance et Gloire. / bis 
 

 

7. TU ES MERVEILLEUX 
 
Nul n'est comme Toi, Dieu puissant éternel, 
Tu nous as consolés, Tu nous as relevés. 
Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. 
Tu es merveilleux dans tout ce que Tu fais. (bis) 
  
Oh ! Tu es merveilleux, dans tout ce que Tu es, 
Mon Père et mon Sauveur, 
Mon ami et mon Seigneur ; 
Tu es merveilleux dans tout ce que Tu es. (bis) 
  
Nul n'est comme Toi, un père et un ami 
Si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, 
Toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. 
Tu es merveilleux dans tout ce que Tu fais. (bis) 
  
Nul n'est comme Toi, Dieu d'amour et de paix, 
Justice et vérité. En Toi tout est parfait, 
 

 
Lumière et sainteté, splendeur et majesté. 
Tu es merveilleux dans tout ce que Tu fais. (bis) 
 

8. A L’AGNEAU DE DIEU 
 
À l'Agneau de Dieu soit la gloire,  
À l'Agneau de Dieu la victoire, 
À l'Agneau de Dieu soit le règne, 
Pour tous les siècles, amen. 
 

 
Élevé à la droite de Dieu, 
Couronné de mille couronnes, 
Tu resplendis comme un soleil radieux, 
Les êtres crient autour de ton trône : 
 

L'Esprit-Saint, et l'épouse fidèle disent : "Viens!" 
C'est leur cœur qui appelle ; 
Viens, ô Jésus, Toi l'Époux bien-aimé ; 
Tous tes élus ne cessent de chanter : 
 

Tous les peuples, toutes les nations, 
D'un seul cœur, avec les milliers d'anges, 
Entonneront en l'honneur de son Nom, 
Ce chant de gloire, avec force et louange : 
 
10. Ô MARIE, APPRENDS-NOUS  
 

Ô Mère des élus, Tu as rendu visible l’étroit chemin du ciel. 
Et tu me fais sentir qu’il n’est pas impossible 
De marcher sur tes pas, ô Marie. 
 

Ô Marie, apprends-nous  
le chemin qui mène au ciel (bis) 
 

O Vierge Immaculée ton cœur est le modèle 
De la virginité.  
Humble et douce vallée tu reçois en ton âme 
L’océan infini de l’amour.  
 
En méditant ta vie dans le saint Évangile, 
J’ose approcher de toi ! 
Me croire ton enfant ne m’est pas difficile 
Car je vois que tu souffres avec moi. 

 

9.   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. 
 
 
 

 
 

Ce Premier Vendredi du Mois est organisé par l’association Pour La Miséricorde Divine,  
374 rue de Vaugirard, 75 015 Paris, tél : 01 45 03 17 60. 

 

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 ! 
 


