
      Premier Vendredi du Mois 
 
 

 
1. VIENS ESPRIT-SAINT 
 
Viens Saint-Esprit, Viens par ton vent, 
Remplir le temple que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle puissant, 
Brise d’amour, courant de vie. 
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle ! (bis) 
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 
 
Viens Saint-Esprit, Viens par ta pluie, 
Mouiller la terre que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, flot impétueux, 
Source d’amour, fleuve de vie. 
Coule sur moi, coule sur moi, coule ! (bis) 
Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 
  
Viens Saint-Esprit, Viens par ton feu, 
Brûler l’offrande que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, feu dévorant, 
Brasier d’amour, flamme de vie, 
Embrase-moi, embrase-moi, brûle ! (bis) 
Embrase-moi, brûle feu de Dieu. 
 
2. ACCLAMONS LE ROI DU CIEL 

 
Acclamons le Roi du ciel, que son Nom soit glorifié ! 
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. 
Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint Esprit : 
Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en Lui. 

 
Il a révélé son Cœur brûlant de charité. 
Nous L’adorons, Il s’est manifesté : jubilons pour Lui ! 
 
Jésus, sur la Croix, nous a montré sa compassion, 
Et nous brûlons pour l’amour de son Nom : jubilons 
pour Lui ! 
 
Son Royaume est là, son Évangile est proclamé. 
Nous annonçons le Christ ressuscité : jubilons pour Lui ! 
 
PSAUME 44 
 
(147 (147B), 12-13, 14-15, 19-20) 
R/ Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
 
Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
Il a consolidé les barres de tes portes, 
dans tes murs il a béni tes enfants ; 
 
il fait régner la paix à tes frontières, 
et d’un pain de froment te rassasie. 
Il envoie sa parole sur la terre : 
rapide, son verbe la parcourt. 
 
Il révèle sa parole à Jacob, 
ses volontés et ses lois à Israël. 
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 
nul autre n’a connu ses volontés. 
 
 

3. FAIS-MOI RENAÎTRE 
 
O Seigneur fais- moi renaître d’en haut 
Seigneur, fais-moi renaître d’en haut, 
Que je contemple ton Royaume, 
Que je contemple ta beauté.  
 
Je ne connais pas la voie de l’Esprit, 
La main qui m’a formé dans le sein de ma mère. 
Mais Tu m’as donné ton Souffle de vie.  
 
O Seigneur fais-moi naître de l’Eau et de l’Esprit 
Seigneur, fais-moi naître de l’Eau et de l’Esprit 
Et que j’entre dans ton Royaume  
Que je contemple ta beauté. 
 
4. NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME 
 
Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu,  
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 
Merveille des merveilles, miracle de ce jour !  
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie.  
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,  
Accueillons sa présence et offrons-nous à Lui.  
Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,  
Il se fait vulnérable et nous attire à Lui.  
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie pour que sa 
créature soit transformée en Lui.  
Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-puissant, Il 
attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénudé d’arrogance, sous l’aspect de ce pain Il se 
donne en offrande pour demeurer en nous.  
 
5. DÉBOUT RESPLENDT  
 
Debout, resplendis, car voici la Lumière 
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d’allégresse.  
Voici tes fils qui reviennent vers toi,  
Et tes filles portées sur la hanche. 
 
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse !  
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 
 
Toutes les nations marcheront vers ta lumière  
et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,      
Les trésors des mers afflueront vers toi.      
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar  
Faisant monter vers Dieu la louange.  
 
Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts et leurs rois 
passeront par tes portes (bis). 
Je ferai de toi un sujet de joie, 
On t’appellera « Ville du Seigneur ». 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,  
Parmi les nations tu me glorifieras.  
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6. NOUS T’ADORONS  
 
Nous t’adorons, Christ, Verbe de Dieu fait chair. 
À toi, la louange et la majesté. 
Du Dieu vivant, Tu es le Fils bien-aimé. 
À toi, la louange, Prince de paix. 
Jésus, lumière du monde,  
Conseiller, Dieu fort, Christ sauveur, notre Seigneur !  
 
7. JÉSUS, ADORAMUS TE 
 
Jésus, adoramus te, Jésus, adoramus te,  
Jésus, adoramus te, Adoramus te. 
 
La vie s´est manifestée, dans la nuit la lumière a brillé. 
Le Fils de Dieu nous est donné, 
Nous sommes venus l´adorer. 
 
Jésus, vrai Dieu et vrai homme,  
En Marie tu as pris notre chair, 
Pour nous unir à ton amour,  
Tu demeures au milieu de nous. 
 
Jésus, Agneau immolé,  
Nous contemplons ton cœur transpercé. 
De ton coté jaillit l´Esprit, fleuve de vie qui purifie 
 
Jésus, Christ ressuscité, Tu délivres chacun de la mort.  
Ton corps de gloire est apparu, 
Nous sommes venus t´adorer. 
 
8. IL EST LÀ JÉSUS SAUVEUR 
 
Il s’est abaissé en devenant obéissant, 
Il s’est dépouillé de sa gloire, 
C’est pourquoi Dieu L’a élevé et Lui a donné  
Le Nom au-dessus de tout nom. 
 
Il est là, Jésus Sauveur ! 
Dieu de tendresse et de paix. 
Il est là, Il nous sauve !  
Il est notre Maître et Seigneur.  
 
Il est la Lumière descendue dans notre nuit, 
Il vient éclairer nos ténèbres. 
C’est par Lui que nous connaissons la fidélité,  
L’amour tendre de notre Dieu. 
 
Il a revêtu le vêtement du Serviteur, Il donne sa vie en 
exemple : « Je suis doux et humble de Cœur,  
marchez dans mes pas  
Et vous trouverez le repos ». (bis) 
 
9. LUMIÈRE DU MONDE  
 

Lumière du monde venue dans l'obscurité 
Tu m'ouvres les yeux et je vois 
Tant de beauté que mon coeur ému t'adore 
Je sais que ma vie est en Toi 
 
Et me voici pour louer, me voici à tes pieds 
Me voici pour dire : "Tu es mon Dieu" 
Car tout en Toi est beauté, tout en Toi est grandeur 
Tout en Toi est merveilleux pour moi 
 
Roi éternel, Élevé au-dessus de tout 
Ta gloire resplendit dans le ciel. 

 
Tu es venu humblement sur cette terre 
Tu t'es donné par amour. 
 
Et me voici pour louer …. 
 
Et je ne pourrais imaginer  
Le prix payé pour mon péché 
Non je ne pourrais imaginer 
Le prix payé pour mon péché 
 
Et me voici pour louer 

…. 
 

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. MARIE, MÈRE DE DIEU 
  
Marie, Mère de Dieu, Marie, Mère du Christ, 
Marie Mère des hommes Reine de l’univers.  
 
Dieu s’est penché sur toi, ô Marie, humble servante. 
Réjouis-toi, Vierge choisie.  
 
Par toi le Verbe a pris chair, ô Marie comblée de 
grâce. Réjouis-toi Vierge bénie. 
 
L’Esprit Saint te conduit, ô Marie, toute ta vie.  
Réjouis-toi, Vierge très sainte.  
 
Tu médites en ton cœur, la parole que Dieu nous 
donne. Heureuse es-tu, toi qui as cru.   
 
11. Louez éternel  
 
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.  
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