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1. Veni Sancte Spiritus

4. SH'MA ISRAËL

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.

Sh'ma Israël Adonaï elohenou, Adonaï ehad.
Sh'ma Israël Adonaï elohenou, Adonaï ehad.
Sh'ma Israël Adonaï elohenou, Adonaï ehad.
Sh'ma Israël Adonaï elohenou, Adonaï ehad.

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 cri,
Seigneur entend la vérité de notre oui.

Ecoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu,
Le Seigneur est Un. (4 fois)

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.

2. 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.

3. JÉSUS MON ROI
R. Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie !
Jésus, tu es là, viens à moi !

5. DIEU SAUVEUR
1. Miséricordieux, Grâce Incomparable
Amour véritable, je t'exalte,
Tu es Yeshua, Dieu Sauveur.
Nos voix unies à celles des anges
Déclarent, Tu es le Dieu Sauveur
Notre Dieu seul Sauveur.
Ton peuple uni à tous les anges
Déclare, Tu es le Dieu Sauveur
Notre Dieu seul Sauveur.
2. Précieux Fils Unique, Beauté sans pareil
Sagesse insondable, Je t'exalte,
Tu es Yeshua Dieu Sauveur.
3. Toujours invaincu, héros triomphant
Puissance absolue, je t'exalte
Tu es Yeshua Dieu Sauveur
4. Jésus, Fils de Dieu, Agneau Immolé
Jésus Roi de Cieux, je T’exalté
Tu es Yeshua Dieu Sauveur
5. Miséricordieux, Amour infini
Véritable ami, je T’exalte
Tu es Yeshua Dieu Sauveur
Pont :
Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi, je
suis à toi.

1. Cœur plein d'amour et plein de douceur,
Cœur plein de paix et plein de tendresse,
Cœur se penchant sur notre misère
Pour nous offrir sur la croix à notre Père.

6. Ô JÉSUS SAUVEUR

2. Cœur bienveillant et plein de bonté,
Cœur pur et fort, plein de charité,
Cœur embrassant toutes nos douleurs
Pour les offrir sur la croix à notre Père.

Ô Jésus Sauveur, Cœur brûlant d'amour,
Nous Te bénissons, Toi la Source de vie !
Gloire à Toi Seigneur, de ton sein jaillit
Le fleuve d'eau vive !

3. Cœur glorieux et cœur plein de feu,
Cœur d'où jaillit la source de vie,
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel
Pour nous offrir dans la gloire à notre Père.

1. Tu as pris nos pauvretés, Fils de Dieu, Tu T'es livré,
Si nous mourons avec Toi, avec Toi nous vivrons !

MESSE

2. Sur la Croix, Tu as versé l'Eau et le Sang du
salut.
Qui boira l'Eau de la vie, n'aura plus jamais soif !

3. Tu es l'Agneau immolé, crucifié pour nos péchés,
De ton Cœur blessé jaillit ton amour infini !
4. Venez tous vous qui peinez, Moi Je vous
soulagerai,
Demeurez en mon Amour, vous trouverez la paix.

Psaume 145
R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
Je veux louer le Seigneur tant que je vis,
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure.
Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob,
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu.
Il garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.

4. Ton amour qui recherche la brebis égarée,
Car Tu as tant de joie pour une âme sauvée,
Donnée à ton Père.
5. Ton amour qui abreuve comme au Puits de Jacob,
Où Tu comblais de grâce, avec tant de douceur,
La Samaritaine.
6. Ton amour qui se donne par les plaies de ton Cœur,
S’ouvrant à l’infini, s’étendant sur le monde,
Jésus Rédempteur.

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

10. QUE FERAIS-JE POUR L’ÉTERNEL ?

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.

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

Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

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

7. 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 cœur,
Je te donne tout.
Prends ma vie, me voici,
Je te donne tout.
Mon cœur est à toi, tout à toi.
Un parfum de valeur sur toi est répandu,
c'est l'offrande de mon cœur, je suis à Toi Jésus.

8. 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.
1. Ton amour qui m’invite à sortir du péché,
Mais mon âme est si faible que je n’ose approcher
De Toi, mon Seigneur.

LE PREMIER SAMEDI DU MOIS
A Fatima, en 1917, la Sainte Vierge apprend
aux voyants que Dieu veut établir cette dévotion
dans le monde. Pendant 5 premiers samedis du
mois consécutifs, la Sainte Vierge demande de :
- se confesser ;
- communier ;
- réciter le chapelet ;
- méditer ¼ d’h. les mystères du Rosaire avec elle.
Cela, dans un esprit de réparation, pour consoler
son Cœur Immaculé, blessé par les blasphèmes. La
Vierge Marie promet d’assister à l’heure de la mort,
avec toutes les grâces nécessaires pour leur salut,
tous ceux qui mettront en pratique cette dévotion.
■ On peut se confesser avant ou après le premier
samedi du mois. Il suffit d’être en état de grâce le
premier samedi du mois pour la communion.

2. Ton amour qui s’en va comme un père désolé,
Qui recherche l’enfant et l’appelle en pleurant,
Le prend sur son cœur.
3. Ton amour qui pardonne au pêcheur repenti,
L’invitant au festin comme l’enfant prodigue,
Jésus, mon Sauveur.
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