
Premier Vendredi du Mois 
 

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

 

Vénération des reliques de Ste Thérèse et Ste Faustine  

 
 
 

Je n’ai d’autre désir 
 

Je n’ai d’autre désir que de T’appartenir, 
Etre à Toi pour toujours, et livré à l’amour. 
Je n’ai d’autre désir que de T’appartenir. 
  

Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour, 
Et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit. 
Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour. 
  

Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en 
silence, 
Au don de Ton amour m’unir jour après jour. 
Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en 
silence. 
  

Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton 
Nom. 
Mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour Te 
suivre. 
Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton 
Nom.  
 

Moi si j’avais commis 
 

Moi si j’avais commis tous les crimes 
possibles, 
Je garderais toujours la même confiance, 
Car je sais bien que cette multitude d’offenses 
N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier 
ardent. 
  

Oui, j’ai besoin d’un cœur, tout brûlant de 
tendresse 
Qui reste mon appui, et sans aucun retour, 
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse, 
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. 
  

Non, je n’ai pu trouver, nulle autre créature 
Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir, 

Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature, 
Qui devienne mon frère, et qui puisse souffrir. 
 

Je ne sais que trop bien que toutes nos 
justices 
N’ont devant ton regard, pas la moindre 
valeur, 
Et pour donner du prix à tous nos sacrifices, 
Oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin cœur. 
                

Non, Tu n’as pas trouvé créature sans tâche, 
Au milieu des éclairs, Tu nous donnas ta loi, 
Et dans ton Cœur Sacré, ô Jésus je me cache 
Non, je ne tremble pas, car ma vertu c’est ta 
loi. 
 

Ô Jésus, miséricordieux 
 

Ô Jésus miséricordieux, 
Je T’adore, j’ai confiance en Toi. 
 

1. 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 !  
 

2. 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 !  
 

3. Feu brûlant au cœur de ton Amour divin, 
Tu consumes mon cœur et Tu le purifies.  
Embrase-moi d’amour, conduis-moi par ton 
Esprit, 
Consacre-moi à ta Miséricorde !  



4. Je Te livre ma vie, accepte-la. 
Comme une hostie vivante, daigne la 
transformer, 
Pour la gloire de ton Nom, je veux faire ta 
Volonté́. 
Ô mon Jésus, ma confiance est en Toi.  
 

Puisque tu fais miséricorde 
 

R. Puisque tu fais miséricorde, 
Puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, 
Seigneur Jésus, exauce-nous (pardonne-
nous). 
 

1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, 
Seigneur, écoute mon cri d´appel. 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière. 
 

2. Si tu retiens les fautes contre nous 
Qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de toi , 
Que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur. 
 

3. De tout mon cœur j´espère le Seigneur, 
Et sa parole de vérité. 
Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau, 
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 
 

4 .Près du Seigneur se trouve le salut 
Et l´abondance de son pardon. 
C´est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
Car sa puissance est sans mesure. 
 

Aimer c’est tout donner 
 

R. Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout 
donner, 
Aimer c’est tout donner et se donner soi-
même 
 

1. Quand je parlerais les langues des hommes 
et des anges, si je n’ai pas l’Amour, je suis 
comme l’airain qui sonne ou la cymbale qui 
retentit. 
 

2. Si je prophétisais et connaissais tous les 
mystères, si j’avais la foi à transporter les 
montagnes, sans l’amour je ne suis rien. 
 

3. Quand je distribuerai ce que je possède en 
aumône et si je livrerai mon corps à brûler 
dans les flammes cela ne me sert de rien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Ô Jésus, étendu sur la Croix, je T’en 
supplie, accorde-moi la grâce d’accomplir 
fidèlement la très sainte volonté de Ton 
Père, toujours, partout et en tout. Et 
lorsque cette volonté de Dieu me 
semblera pénible et difficile à réaliser, je 
T’en supplie, Jésus, que Tes plaies 
répandent sur moi force et puissance et 
que mes lèvres répètent : « Que Ta 
volonté soit faite, Seigneur ! » (...) Jésus 
très compatissant, accorde-moi la grâce 
de m’oublier moi-même et de ne vivre 
que pour les âmes, en T’aidant à l’œuvre 
du salut, selon la très sainte volonté de 
Ton Père ... » (PJ 1265). 
 

Prière de sainte Faustine  

“ Ô Notre Père des Cieux, qui, par sainte 
Thérèse de l'Enfant-Jésus, voulez rappeler 
au monde l’amour miséricordieux qui 
remplit votre cœur et la confiance filiale 
qu'on doit avoir en vous, nous vous 
remercions humblement d'avoir comblé 
de tant de gloire celle qui fut toujours 
votre enfant si fidèle et de lui donner une 
puissance merveilleuse pour vous attirer 
chaque jour un très grand nombre 
d'âmes qui vous loueront éternellement.  
Sainte Thérèse de l'Enfant-
Jésus, souvenez-vous de votre promesse 
de faire du bien sur la Terre, répandez 
avec abondance votre pluie de roses sur 
ceux qui vous invoquent, et obtenez-nous 
de Dieu les grâces que nous attendons de 
sa bonté infinie. Amen ” 


