
          Premier Vendredi du Mois 
 

 

 

1. VIENS ESPRIT-SAINT 
 
Viens, Esprit Saint descends sur nous, 

Comble-nous de ton amour, 

Que rayonne ta bonté ! 

 

Viens, Envoyé du Dieu Très-Haut, 

Viens et fortifie nos corps, 

Et fais de nous ta demeure. 

 
Viens et embrase nos vies, 
Viens briller dans nos nuits, 
Toi le consolateur. (A toi nos louanges) 
 
Viens Esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, 
Viens nous renouveler. (A toi nos louanges) 
 

2. VENI SACTE SPIRITUS  
	

Viens Esprit du Seigneur, envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière.  
Viens Seigneur père des pauvres. 
dispensateur des dons, lumière de nos âmes. 

	

Qu'au nom de Jésus vienne en nous le Saint Esprit 
ce feu d'amour qui renouvelle notre vie 
Que dans le monde entier résonne notre cris 
Seigneur entend la vérité de notre oui. 

	

Viens Lumière bienheureuse remplir jusqu'à l'intime 
Le cœur de tes fidèles 
En ceux qui ont la foi 
Qui en toi se confient 
Dépose tes dons sacrés 
 

3. OUVRE MES YEUX  
 
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois !  
Jésus Sauveur, je crois en toi !  
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois !  
Ton amour me conduira. 
 
1. J´étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort.  
Du fond de l´abîme j´ai crié vers toi, Seigneur.  
Tu m´as délivré, tu m´as guéri, tu m´as sauvé, 
Mon âme est en paix car tu m´aimes. 
 
2. Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui. 
Il guérit l´aveugle, à l´affligé il rend la joie.  
Lui qui a créé tout l´univers entend ma voix,  
Jamais il n´oublie ceux qu´il aime. 
 
3. Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité, 
Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis. 
J´ai confiance en toi, Seigneur tu es toute ma joie, 
Je veux proclamer tes merveilles ! 

 

4. PSAUME 126 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. »

 

5. ABBA PERE, JE SUIS A TOI 
 
Bien avant le chant qui créa l'univers 
Bien avant l'Esprit qui planait sur la Terre 
Bien avant que tu me formes de la poussière 
Tu rêvais du jour où Tu pourrais m'aimer 
Et bien avant les premiers battements de mon coeur 
Bien avant que je m'éveille a' Ta douceur 
Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs 
Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer 
Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer 
 
Abba Père, je suis à Toi, Abba Père, je suis à Toi/x4 
 

Bien avant que Jésus marche sur la Terre 
Bien avant le Fils qui nous montre le Père 
Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts 
Tu rêvais du jour où Tu pourrais m'aimer 
Bien avant que mon péché brise Ton coeur 
Bien avant que coulent le sang et la sueur 
Bien avant les clous, le froid et la douleur 
Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer 
Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer 
 

Abba Père, je suis à Toi, Abba Père, je suis à Toi /x4 
 

Abba Père, je suis émerveillé, 
Saisi par l'immensité de Ton amour pour moi ! 
Abba Père, si grande est ta tendresse, 
Ton coeur est grand ouvert et je viens plonger dans Tes 
bras / bis  

 

6. VOUS QUI AVEZ SOIF  
 

 Vous qui avez soif, venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie. (bis) 
 

Que soient remplis d'allégresse les déserts,  
Que la steppe exulte et fleurisse,  
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête :  
La splendeur de Dieu lui est donnée.  
 
Affermissez les mains et les genoux affaiblis,  
Dites aux cœurs défaillants :  
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.  
C'est lui qui vient vous sauver !  
 
En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles,  
Les oreilles des sourds entendront ;  
Alors le boiteux bondira comme un cerf,  
Et le muet criera de joie.  
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Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront,  
Et les torrents dans la steppe.  
La terre brûlée deviendra un verger,  
Le pays de la soif, un jardin.  
 

Dieu tracera un chemin, une voie sacrée,  
Les insensés n'y passeront pas.  
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront,  
Dieu lui-même les conduira.  

 

7. CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR  
 
Célébrez l’Eternel, habitants de la terre. 
Vous, tous les peuples et les nations,  
Réjouissez-vous en Lui.  
 
Ensemble nous disons la grandeur du Seigneur,  
Il est bon pour Israel, 
Joignez-vous à moi pour L’adorer, 
C’est le seul Sauveur ! 
 
Il a montré au monde sa puissance éternelle, 
Son savoir et son pouvoir. 
Tout ce qu’Il a fait est merveilleux, 
Il n’a pas changé.  
 
La louange à nos lèvres et l’épée dans nos mains, 
Poussons des cris de triomphe. 
Acclamons le Roi et proclamons : 
Il est le Dieu fort !  
 
 

8. RICHE EN MISERICORDE  
 

Je viens à toi, oh Jésus à la croix te remettre tout 
mon péché, ma honte, mon brisement, mes 
amertumes et ma peine et même la haine. 
Tu m’as purifié de mes souillures, délivré de toute 
servitude, Tu m’as donné la vraie liberté. 

Tu es riche en miséricorde 
et à cause de ton grand amour 
quand j’étais mort à cause de mon péché 
par le Christ tu m’as donné la vie. 
C’est par ta grâce que je suis sauvé, 
gratuitement sans rien mériter. 
par ton sang, j’ai trouvé la paix 
et plus rien ne peut me condamner. 

Ton sang est puissant pour guérir et sauver 
tous ceux qui crient vers toi. 
Je laisse à tes pieds mes rebellions, mes trahisons et 
mes déceptions. Avec toi je suis ressuscité, 
tu m’as rendu digne d’habiter avec toi pour l’éternité. 

Pont: Ta croix, mon unique secours, ton sang, mon 
unique remède,  Dans tes meurtrissures est ma 
guérison.  Tu as brisé la condamnation, abolit le mur 
de séparation,  en ta chair tu as détruit la haine. 

Tu fais de moi ta demeure sainte, 
tu fais de moi un citoyen des Cieux. 

9. CHRIST MON REPOS 
 

Christ, mon repos, Christ, ma force, 
Christ, ma délivrance, Christ, ma joie.  
Christ, mon repos, Christ, ma lumière, 
Christ, mon espérance, je me confie en Toi. 

 

10. QU’EXULTE LA TERRE 
 
 Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel,  
Que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis)  
Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia !  
 
Chantez au Seigneur un cantique nouveau,  
Exultez de joie voici votre Sauveur. (bis)  
 
Au son de la harpe, au son de la trompette,  
Acclamez celui qui vient pour vous sauver. (bis)  
 
Joie sur la Terre, joie dans le ciel 
Voici le Christ, le Verbe de Dieu, le Sauveur.  
 
Prosternons-nous, adorons le Seigneur, 
Le Prince de Paix, le Messie, Fils de Dieu.    

 

11. IL DANSERA POUR TOI  
 

Il dansera pour toi avec des cris de joie 
Ton Dieu est en toi, Alléluia (3x) 

Pousse des cris de joie, Fille de Sion, 
Eclate en ovations, Israël 

Le Roi d’Israël, le Seigneur est en toi, 
Tu n’as plus à craindre le malheur.  

Ce jour-là on dira, à Jérusalem 
« Ne crains pas Sion, ne faiblis pas ». 

En toi, Il aura sa joie et sa danse, 
Il te recrée par son amour.  

 

12.  TANTUM ERGO  
 

Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, 
Et antiquum documentum novo cedat ritui : 
Praestet fides supplementum sensuum defectui.  
Genitori Genitoque laus et jubilatio 
Salus, honor, virtus quoque sit et benedictio 
Procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen. 

 

13. MARIE, DOUCE LUMIÈRE  
 

Marie, douce lumière,  
Porte du ciel, 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. 
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