
 
 

Esprit de sainteté́ viens combler nos cœurs, 
tout au fond de nos vies, révèle ta 
puissance. Esprit de sainteté́ viens combler 
nos cœurs, Chaque jour, fais de nous des 
témoins du Seigneur.  
 

Tu es la Lumière qui vient nous éclairer, le 
Libérateur qui vient nous délivrer, le 
Consolateur, Esprit de vérité́, en Toi 
l’espérance et la fidélité́.  
 

 
 

Tu es grand, Dieu Saint, loué soit ton 
Nom ! Tu es grand, Dieu fort, et nous célébrons Dieu 
de tendresse, ta miséricorde et ton amour ! 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, son amour est patient. 
Il relève tous les accablés, la bonté de Dieu est pour ses 
enfants. 
 

Le Seigneur est fidèle en ses voies, ses paroles sont 
vraies. 
Tous les peuples diront tes exploits, le Seigneur est juste 
en tout ce qu'il fait. 
 

Le Seigneur m'a gardé du faux pas quand j'allais à la 
mort. 
Je vivrai, je chanterai mon Roi, et j'annoncerai le Dieu 
Saint et fort. 
 

Comment rendre au Seigneur mon Sauveur tout le bien 
qu'il m'a fait ? 
En tout temps, mon Dieu, je te louerai, et je t'offrirai la 
joie de mon cœur. 
 

 
 

Victimæ paschali laudes immolent Christiani. Agnus 
redemit oves : Christus innocens Patri reconciliavit 
peccatores. 
Mors et vita duello conflixere mirando :  
Dux vitae mortuus, regnat vivus. 
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.  
 
A la Victime pascale, chrétiens, offrez aujourd’hui le sacrifice de 
louange. L’Agneau a racheté les brebis ; le Christ innocent a 
réconcilié l’homme pécheur avec le Père. La mort et la vie 
s’affrontèrent en un duel prodigieux. Le Maître de la vie mourut 
; vivant, il règne. 
” Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ? J’ai vu le 
sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du Ressuscité ! J’ai vu 
les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements; Le Christ, 
mon espérance est ressuscité ! Il vous précèdera en Galilée. ” 
Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. 
Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen. Alléluia. 

 
 

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. Tu es merveilleux 
dans tout ce que tu fais. 
 

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. Tu es merveilleux dans tout 
ce que tu fais. 
 

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. Tu es merveilleux dans tout ce que tu 
fais. 

 

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 fais. Tu es 
merveilleux dans tout ce que tu fais. 
 

 
 
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. 
 

 
 
Jésus Christ est Seigneur, alléluia. 
Jésus Christ est vivant, ressuscité, 
Par sa mort, il a vaincu la mort, Alléluia.  
 

R. Alléluia, alléluia, alléluia. (ter)  
 

Par son sang il nous a délivrés 
Du péché, des ténèbres et de la mort. 
Il nous a rachetés pour toujours, Alléluia ! 
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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 ! 
 

 
 
Ô Jésus Roi d’amour, 
J’ai confiance en ta miséricordieuse bonté.  
 

Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, pour que mes yeux soient 
miséricordieux et que je discerne la beauté́ dans l’âme de 
mon prochain.  
 

Aide-moi, Seigneur mon Dieu, pour que ma langue soit 
miséricordieuse et que j’aie pour chacun de mes frères 
une parole de pardon.  
 

Aide-moi, Seigneur mon Dieu, pour que mes mains 
soient miséricordieuses et que je sache faire du bien à 
mon frère, mon prochain.  
 

Aide-moi, Seigneur mon Dieu, pour que mon cœur soit 
miséricordieux. Que je ne le refuse à personne, et que 
sans fin je le donne.  
 

 
 
Ô Jésus, miséricordieux, je T'adore, j'ai confiance en Toi. 
 

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-mo 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 volonté. 
O mon Jésus, ma confiance est en toi. 
 

 
 

Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. 
Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie.  
 

Et je veux T’adorer de tout mon cœur. Et je veux T’adorer 
de toute mon âme, et je veux T’adorer de toute ma force, 
car Tu es mon Dieu, Tu es mon Dieu.  
 

 
 

Le Roi dans sa splendeur, vêtu de majesté,  
La terre se réjouit, la terre se réjouit.  
Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir  
Au son de sa voix, au son de sa voix. 
 

 

O Dieu, Tu es grand ! Nous chantons :  
O Dieu, Tu es grand ! Et tous verront,  
O Dieu, combien tu es grand ! 
 

Car d'âge en âge il règne. Les temps sont dans sa main.  
Commencement et fin, commencement et fin.  
Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine.  
Le lion et l'agneau, le lion, et l'agneau. 
 

Ta gloire resplendit, sur toute la terre. 
Nous Te bénissons, nous Te bénissons.  
Que tout genou fléchisse, que toute langue proclame : 
Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur !  
 

Pont : Le plus grand des noms. Digne de louange.  
Mon cœur s'écrie O Dieu, tu es grand !  
Le plus grand des noms. Digne de louange.  
Mon cœur s'écrie O Dieu, tu es grand ! 
 

 
 

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

R. Ave, ave, ave Maria. 
 

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

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

Avec toi, nous invoquons l’Esprit, Don du Père pour nous 
aujourd’hui. 
 

 

Peuple racheté́ du Seigneur, lève-toi pour louer ton Dieu. 
Chante de tout ton cœur, car Il est merveilleux. 
Toutes les nations, assemblées en son saint Nom, 
Louent le Dieu tout-puissant qui unit ses enfants.  
 
Louez, louez, louez l’Éternel, car l’Éternel est bon ! 
Il est rempli de Miséricorde, de grâce, de 
compassion. Louez, louez, louez l’Éternel, car 
l’Éternel est bon ! 
Il est rempli de Miséricorde, d’Amour et de pardon.  
 

Je veux chanter sa fidélité́, son amour, sa grâce, son 
pardon. Sans fin je veux louer son très saint Nom. 
Je veux parler de sa compassion pour toutes les nations. 
Dans son amour éternel, Il nous a rachetés !  
 

 
 
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. 
 

JE VOUS SALUE JOSEPH 
 

Je vous salue, Joseph, Vous que la grâce divine a comblé. 
Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l’enfant divin 
de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph, donné pour 
père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de 
famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, 
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen. 
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