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1. VIENS SOUFFLE DE DIEU  
 
Viens, Souffle de Dieu, viens ! Viens, hôte très doux. 
Viens, Souffle de Dieu, viens ! Sonde-nous, scrute-
nous. 
 
Éclaire-nous, Esprit de Dieu, que brille la vérité. 
Inonde-nous de ta clarté, viens nous transformer. 
Esprit de Dieu, viens en nos cœurs ! 
Esprit de Dieu, viens en nos cœurs ! 
 
Viens, Souffle de Dieu, viens ! Viens, Maître, en nos 
cœurs. Viens, Souffle de Dieu, viens ! Guide-nous, 
conduis-nous. 
 
Viens, Souffle de Dieu, viens ! Viens, flamme d’amour. 
Viens, Souffle de Dieu, viens ! Brûle-nous de ton feu ! 
 

2. LE SEIGNEUR RÈGNE 
 
Alléluia, alléluia, alléluia, le Seigneur règne. 
Alléluia, alléluia, alléluia,  
Le Seigneur tout-puissant règne. 
 
Il a montré sa puissance Et triomphé avec force ; Il est 
vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes 
nos chaînes, Libéré les prisonniers, Par sa grâce, 
nous sommes sauvés. 
 

2. ÉLÉBREZ LA DOUCEUR DE SON NOM 
3. Les saints et les saintes de dieu 

 
R. Les saints et les saintes de Dieu  
S´avancent vers le Roi des cieux,  
Par leurs hymnes de joie, 
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 
 
Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance.  
Devant lui se tient une louange éternelle :  
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !  
 
Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière.  
Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !  
 
Je vis descendre des Cieux  
L´Esprit qui rend témoignage.  
Par ce don gratuit, 
Nous devenons fils du Père : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 
 
 

PSAUME (Ps 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4) 
 
Le Seigneur a fait connaître son salut 
parmi toutes les nations. (cf. Ps 97, 2) 
 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 
 
 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 
 
La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez. 
 
 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE 
 

Alléluia. Alléluia. 
	« Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que 
les fils de la lumière » (Lc 16, 1-8) Alléluia.	 
 
4. UNE OFFRANDE 
 
Fais de moi, Jésus, une offrande agréable et pure 
devant la face de ton Père. 
Ne regarde pas ma misère ni ma faiblesse. 
Transforme-moi en Toi 
et remets-moi à ton Père éternel. 
 
Ô Dieu d’éternelle gloire, 
je brûle d’un feu qui ne s’éteint pas 
en implorant ta miséricorde. 
 
Ô Bienheureuse Trinité, 
je désire que les âmes sachent 
que tu les as créées par amour. 
 
Ô Créateur et Sauveur, 
j’écarterai mes joies et mes peines 
pour la conversion de tous les pécheurs. 
 
Ô Créateur et Sauveur, 
J’écarterai le voile du Ciel, 
Que la terre ne doute pas de ta bonté. 
 
 
 

5. CÉLESTE JÉRUSALEM 
 
Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l'épouse de l'Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem. 
 
L'Agneau deviendra notre flambeau. 
Nous nous passerons du soleil. 
Il n'y aura plus jamais de nuit 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 
Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines, 
Car l'ancien monde s'en est allé. 
 
Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie vous les cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. 
 
 
 
 

5 novembre 2021 



Pour La Miséricorde Divine,  
374 rue de Vaugirard, 75 015 Paris, tél : 01 45 03 17 60. 

Email : contact@pourlamisericordedivine.org  

 

6. LOUEZ L'ETERNEL  
 
Louez, louez, louez l’Éternel x 3  
 
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.  
 
7. ADOREZ-LE, BÉNISSEZ-LE  
 
Adorez-Le, bénissez-Le ! 
Que la louange de vos chants Le glorifie.  
Adorez-Le, bénissez-Le 
Que de vos cœurs jaillissent le feu de l’Esprit. 
 
Aujourd’hui, approchez- vous de Lui, 
Présentez-Lui l’offrande de vos vies.  
 
D’un seul cœur, louez votre Seigneur,  
Que son amour transforme votre vie.  
 

8. BÉNISSEZ LE SEIGNEUR  
 
Bénissez le Seigneur, 
Vous tous serviteurs du Seigneur 
Qui vous tenez dans la maison de Dieu 
Durant les heures de la nuit. 
 
Levez vos mains vers lui 
Et bénissez votre Dieu, 
Que le Seigneur soit béni de Sion, 
Lui qui fit les cieux et la terre. 
 

9. TRANSFORMATION 
 
Par amour, ô Jésus, Tu Te donnes tout entier, 
Dans cet amour, Tu veux me transformer 
Même la mort fait place à la Vie 
En moi se lève ta Résurrection. 
 
Fais-nous devenir, Seigneur, des hommes 
De la vérité et du droit, des hommes de bonté, 
Des hommes du pardon, 
Rayonnants de ta Miséricorde. 
 
Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ? 
Qui pourrait bien nous sauver, sinon l’amour, 
Sinon, Toi, mon Dieu, qui es Amour ? 
 
  

9. JE VEUX N'ETRE QU'A TOI & 
EMMANUEL 

 
Reçois de moi le parfum qui t'es dû 
La beauté de ton Nom en mon âme éperdue 
Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime.  

Rien n'est plus beau que ton Nom 
Rien n'est plus saint que le sang du pardon 
Je veux n'être qu'à toi, Jésus, mon Roi. 
 
Je ne veux rien que vouloir te louer 
Adorer ton saint Nom et ta fidélité 
Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime 
 
Je veux porter et laver à ta croix 
Les pensées de mon cœur dans le chœur de tes voix 
Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime.  
 

----- 
 
Reçois l’adoration, Tu es le Roi de gloire, 
Notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. 
 
Dieu de lumière élevé dans les cieux, 
Rempli de grâce et de paix. 
Environné de louange et de feu, 
Gardien de l’éternité. 
Pourquoi quitter ce palais de bonheur 
Pour un sentier de misère, 
Par quel amour les chemins de ton cœur 
Ont su trouver nos prières. 
 
De cette foi que ton cœur a montré, 
Je veux puiser mon secours. 
Sur le chemin que ta vie a tracé 
Je marcherai chaque jour. 
Garde mes yeux des attraits de ce monde, 
Garde-moi près de la croix. 
En ce lieu saint où mon âme est féconde 
D’humilité et de joie 
 

10. Ô MARIE, APPRENDS-NOUS  
 
Ô Mère des élus, Tu as rendu visible l’étroit chemin du 
ciel. Et tu me fais sentir qu’il n’est pas impossible 
De marcher sur tes pas, ô Marie. 
 
Ô Marie, apprends-nous le chemin qui mène au 
ciel (bis) 
 
O Vierge Immaculée ton cœur est le modèle 
De la virginité.  
Humble et douce vallée tu reçois en ton âme 
L’océan infini de l’amour.  
 
En méditant ta vie dans le saint Évangile, 
J’ose approcher de toi ! 
Me croire ton enfant ne m’est pas difficile 
Car je vois que tu souffres avec moi. 

 
 
 
 
 

 
Reçois du peu que je trouve à donner 
Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer 
Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime.  
 
 
 


