
Premier Vendredi du Mois 
 

               Fêtes de Ste Faustine & Ste Thérèse de l'Enfant Jésus 
 

 

Gloire à Toi, Esprit de feu 

R. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 
Esprit de feu, Seigneur 
Louange à toi, tu emplis l´univers, 
Gloire à toi, alléluia. 
 

1. 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. 

 

2. 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. 
 

Louez l’Eternel 
Louez louez louez l’Éternel 
Louez louez louez l’Éternel 
Louez louez louez Louez louez louez 
 

Ceux qui se confient en l’Éternel sont comme les 
montagnes de Sion. Elles ne chancellent pas, elles 
sont affermies pour toujours. 
 

Les montagnes entourent Jérusalem comme 
l’Éternel entoure son peuple. 
 

Je veux me réjouir 
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en 
Jésus, mon Roi. 
 

Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, Il 
me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux 
élevés, le Seigneur est ma force.   
 

Alléluia, alléluia, Alléluia, Jésus. 
 

Tu es grand Dieu saint 
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 !  
 

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

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

3. 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. 
 

4. 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. 
 

Aimer c’est tout donner 
Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie 
Pour tous ceux que l'on aime, et ceux que l'on 
bénits ; nous ne sommes faits que pour aimer. 
 

Aimer c'est tout donner (x3) 
Et se donner soi-même 
Et redire à jamais, de toute éternité 
Aimer c'est tout donner 
Et se donner soi-même (x2) 
 

Sans amour à quoi bon vivre et à quoi bon 
chanter, sans amour à quoi bon rire et à quoi bon 
rêver ; nous ne sommes faits que pour aimer 
 

Pont 
Oui, nous ne sommes faits que pour aimer 
C'est notre vie, c'est notre destinée 
À quoi bon vivre, et à quoi bon d'aimer 
Si l'amour venait à manquer? 
 

Ô mon cœur, te rends-tu compte 
Ô mon cœur, te rends-tu compte de Celui qui 
vient aujourd’hui chez toi ? Ce Roi de gloire 
qui a donné sa vie pour te nourrir de son 
Eucharistie ? Ô mon cœur, te rends-tu compte, 
qu’Il n’est là rien que pour toi ?  
 

1. Je me prépare à sa venue comme une épouse 
pour son époux, je vais à sa rencontre, je L’invite 
et Le reçois. Mon âme emplie d’amour s’épanouit 
en action de grâces.  Le voici le Roi des rois, le 
Seigneur des seigneurs !  
 

2. Et je m’approche de Toi, ô Source de 
Miséricorde, je sens dans mon âme tout l’abîme 
de ma misère, je me plonge tout entière dans ton 
océan d’amour, le voici le Roi des rois, le Seigneur 
des seigneurs !  
 

3. Jésus, hâte-Toi de venir pour me transformer en 
Toi, je veux être une hostie offerte à ton amour, 
brûler en ton honneur et vivre dans la confiance, 
le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs !  
 

Que vienne ton règne 
Que vienne ton règne, que ton Nom soit 
sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta 
volonté soit faite. 
Que coule en torrents Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, Ton amour, ta 
sainteté. 



 

1. Qui pourrait nous séparer de ton amour 
immense ? Qui pourrait nous détourner de ta 
miséricorde ? 
 

2. Tu habites nos louanges, Tu inspires nos 
prières,  Nous attires en ta présence pour nous 
tourner vers nos frères. 
 

Pont : Délivre-nous de tout mal, donne la paix à 
ce temps ! Libère-nous du péché, Toi qui fais 
miséricorde ! Rassure-nous dans l’épreuve, nous 
espérons ton Royaume ! Tu nous promets le 
bonheur, l’Avènement de Jésus ! 
 

3. Tu seras notre lumière, Il n’y aura plus de nuit. 
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n’y aura 
plus. 
 

Ô Jésus, Roi d’Amour 
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.  
 

Merveille que je suis 
Dieu c’est Toi qui m’as formé,  m’as tissé dans le 
ventre de ma mère.  
Rien n’était caché pour toi  quand je fus façonné 
dans le secret.  
 

Je te rends grâce pour tant de prodiges, 
Toi qui m’entoure de tes bras d’amour,  
Merveille que je suis, merveille que tes œuvres.  
 

Que je marche ou me repose,  tous mes chemins 
Te sont familiers.  
Tu as mis sur moi ta main,  avec toi je ne crains 
aucun mal.  
 

Où que j’aille loin de ta face,  Te voici Tu es là tout 
près de moi. 
Devant Toi point de ténèbres, et la nuit comme le 
jour illumine.  
 

Sonde-moi, connais mon cœur, ô mon Dieu tu 
connais tous mes soucis. Conduis-moi sur ton 
chemin car Tu es ma lumière et mon Salut.  
 

Le Roi dans sa splendeur 
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 ! 
 

Dans la joie 
Je suis dans la joie, une joie immense 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a 
libéré 
 

Je chanterai de tout cœur, les merveilles de Jésus, 
mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a 
délivré de tout péché.  
 

Car mon Dieu est fidèle, Il ne m'abandonne 
jamais. Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu 
m'a libéré. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETRAITE 

« Laisser Dieu transformer 
ma vie et mes relations » 
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