
      Premier Vendredi du Mois 
 
 

 
 
 

1. Gloire à toi esprit de feu 
 
Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 
Esprit de feu, Seigneur 
Louange à toi, tu emplis l´univers, 
Gloire à toi, alléluia. 
 
Esprit Saint, envoie du haut du ciel, 
Un rayon de ta lumière , 
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
Esprit Saint, toi le don du Très-Haut 
Souverain consolateur, 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
Esprit Saint, viens purifier ma vie, 
Lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
Esprit Saint, brasier de charité, 
Viens changer mon cœur de pierre. 
Brûle-moi d´amour, toi l´Esprit d´unité, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
Esprit Saint, viens me donner ta paix, 
Prends ma vie, embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT  

 
2. JÉSUS TU SAIS TOUT 
 
Jésus, mon Maître et Seigneur, 
Tu sais tout, Tu sais bien que je T’aime. 
Tu sais tout, Tu sais bien que je T’aime, 
Tu sais bien que je T’aime.  
 
Celui qui m’aime, mon Père l’aimera.  
Nous viendrons à lui,  
Nous ferons chez lui notre demeure. 
 
Je T’aime Seigneur, ma force, mon roc,  
ma forteresse, mon libérateur,  
le rocher qui m’abrite, mon bouclier,  
mon arme de victoire.  
 
Au près de toi, ma forteresse, je veille.  
Oui, mon rempart, c’est Dieu, le Dieu de mon amour.  
 
3. INFINIMENT GRAND  
 
Quand je sonde l'univers les astres que Tu as créés, 
Les océans, les mers, tout me révèle ta majesté 
Alors mon âme veut s'écrier, 
De tout mon coeur je veux chanter.  

Oh Dieu Tu es infiniment grand 
Éternel puissant Roi majestueux 
Oh Dieu tu es infiniment grand 
Éternel puissant Roi majestueux 
 
Quand je songe que Tu m'as fait 
Que Tu T'es révélé à moi 
Que pour moi Tu as tout créé 
Tout me révèle Ta bonté 
Alors mon âme veut s'écrier 
De tout mon coeur je veux chanter 
 
4. C’EST PAR TA GRÂCE 
 
C’est par ta grâce, que je peux m’approcher de Toi,  
C’est par ta grâce, que je suis racheté.  
Tu fais de moi, une nouvelle création,   
De la mort, Tu m’as sauvé par ta résurrection. 
 
Tout mon être cherche, d’où viendra le secours, 
Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux.  
De toute détresse, Il vient me libérer, 
Lui le Dieu fidèle de toute éternité.   
 
Tu connais mes craintes, Tu connais mes pensées. 
Avant que je naisse, Tu m’avais appelé. 
Toujours Tu pardonnes, d’un amour infini. 
Ta miséricorde est un chemin de vie. 

Tu es la Lumière qui éclaire ma nuit, 
Avec Toi je ne crains rien, ton bras est mon appui. En 
Toi j’ai confiance, je Te remets ma vie, 
Tu es le Roi de Gloire, Miséricordieux.  

À Toi la louange, à Toi honneur et gloire ! 
Ô Christ ressuscité, Tu nous donnes la paix ! De ton 
Cœur a jailli la source de la vie, 
L’Eau et le Sang versés qui nous ont rachetés !  

Messe du premier vendredi du mois 
 

5. ALLÉUIA, ACCLAMEZ TERRE ENTIÈRE  
 
Acclamez, terre entière, chantez à pleine voix. 
Il a pris vos misères, par sa mort sur la croix. 
C’est le Dieu de vos pères, Vainqueur de vos combats. 
Acclamez, terre entière, chantez alléluia :  
 
R. Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia. (bis) 
 
Il a fait des merveilles, c’est lui le Tout-Puissant. 
Son amour est fidèle, nous sommes ses enfants. 
Au son de la trompette, de tous les instruments, 
Exultez terre entière, laissez jaillir ce chant :  
 
 Il est Roi de la terre, de tous ses habitants. 
C’est en lui que j’espère car il est bien présent. 
Que la mer, ses richesses, les montagnes et les 
champs le proclament sans cesse, 
Lui redisent ce chant : 
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PSAUME 
(56 (57), 8-9, 10-12) 

Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. 
ou : Alléluia ! (56, 10a) 

Mon cœur est prêt, mon Dieu, 
mon cœur est prêt ! 
Je veux chanter, jouer des hymnes ! 
Éveille-toi, ma gloire ! 
Éveillez-vous, harpe, cithare, 
que j’éveille l’aurore ! 

Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, 
et jouerai mes hymnes en tous pays. 
Ton amour est plus grand que les cieux, 
ta vérité, plus haute que les nues. 
Dieu, lève-toi sur les cieux : 
que ta gloire domine la terre ! 

 
6. RICHE EN MISÉRICORDE  
 
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. 
 
7. HUMBLEMENT 
 

Humblement, dans le silence de mon cœur,  
Je me donne à Toi, mon Seigneur.  
 
Par ton amour, fais-moi demeurer  
humble et petit devant Toi.  
 
Entre tes mains, je remets ma vie,  
ma volonté, tout mon être.  
 
Enseigne-moi ta sagese, ô Dieu,  
Viens habiter mon silence.  
 
 

Je porte en moi ce besoin d'amour,  
de me donner, de me livrer, sans retour.  
 
Vierge Marie, garde mon chemin  
dans l'abandon, la confiance de l'amour.  
 
8. O vIERGE Marie  
 
O Vierge Marie, O Mère très sainte  
Conduis tes enfants vers le jour sans déclin.  
 
Apprends-nous à prier, console nos cœurs  
Remplis-nous de ta paix et de ta douceur. 
 
2. Enseigne-nous la foi, et guide nos pas  
Apprends-nous à aimer, à tout espérer.  
 
3. Montre-nous la vraie joie et le vrai bonheur  
Garde nous prés de toi protège nos coeurs 
 
9. REGARDE L’ÉTOILE  
 
Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher 
des épreuves. Si les flots de l'ambition t'entraînent, si 
l'orage des passions se déchaîne :  
 
Regarde l’étoile, invoque Marie, Si tu la suis, tu ne 
crains rien ! Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 
Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du 
désespoir te recouvre. Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente :  
 
Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te 
submergent. Si ton coeur est englouti dans le gouffre,  
Emporté par les courants de tristesse :  
 
Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses 
rayons illuminent. Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  
 
Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera.  
 
10.   Je suis dans la joie  
 
Je suis dans la joie, une joie immense 
Je suis dans l'allégresse          Bis 
car mon Dieu m'a libéré 
 
Je chanterai de tout cœur  
Les merveilles de Jésus, mon Seigneur 
Il m'a ôté des ténèbres,            Bis 
il m'a délivré de tout péché.  
 
Je suis dans la joie…  
 
Car mon Dieu est fidèle, Il ne m'abandonne jamais     
Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré 
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