Premier Vendredi du Mois
1. Veni Sancte Spiritus
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.
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.
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. Glorifie le Seigneur
R. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom, et
célèbre ton Dieu, Lui, le Roi des cieux ! Glorifie le
Seigneur, et acclame ton Toi, Hosanna !
1. Louange à Toi, ô Créateur, Maître et Seigneur de
l’Univers ! Tu fis pour nous la mer et les flots, la terre
entière et tous ses biens.
2. Qui peut monter vers les hauteurs, et se tenir dans
le lieu saint ? L’homme aux mains pures, au cœur
innocent : Dieu le reçoit et le bénit.
3. Guide nos cœurs sur tes sentiers, Dieu de justice
et de bonté. Voici ton peuple en marche vers Toi, lui
qui te cherche en vérité.
Pont : Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs : voici le Roi,
voici le Dieu fort ! Viens Seigneur, Viens transformer
nos vies !

Psaume
R/ Le Seigneur est proche du cœur brisé.
Le Seigneur affronte les méchants
pour effacer de la terre leur mémoire.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé,
il sauve l’esprit abattu.
Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Il veille sur chacun de ses os :
pas un ne sera brisé.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

3. Mon Père
1. Je n’ai qu’un désir, c’est t’appartenir, remettre en
tes mains mon âme. Ce besoin d’amour envahit ma
vie. D’une confiance infinie, je me donne à Toi.
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R. Et je m’abandonne dans ton amour de Père, je
suis prêt à tout, fais ce qu’il te plaira. Que ta
volonté soit ma seule prière. Car je suis à Toi, Tu
es mon Père.
2. Dieu, quoi que tu fasses, je te remercie, quelle
que soit ta volonté. Au plus profond de moi je veux te
choisir. Seigneur entre tes mains je remets mon
esprit.

4. Riche en miséricorde
1. Je viens à Toi, oh Jésus à la croix te remettre tout
mon péché, ma honte, mon brisement, mes
amertumes et ma peine et même la haine.
Tu m’as purifié de mes souillures délivré de toute
servitude, Tu m’as donné la vraie liberté.
R. Tu es riche en miséricorde et à cause de ton
grand amour quand j’étais mort à cause de mon
péché par le Christ Tu m’as donné la vie.
C’est par ta grâce que je suis sauvé, gratuitement
sans rien mériter. Par ton sang, j’ai trouvé la paix
et plus rien ne peut me condamner.
2. Ton sang est puissant pour guérir et sauver
tous ceux qui crient vers Toi. Je laisse à tes pieds
mes rebellions, mes trahisons et mes déceptions.
Avec Toi je suis ressuscité, Tu m’as rendu digne
d’habiter avec Toi pour l’éternité.
Pont:
Ta croix, mon unique secours, ton sang, mon unique
remède. Dans tes meurtrissures est ma guérison.
Tu as brisé la condamnation, abolit le mur de
séparation, en ta chair Tu as détruit la haine.
Tu fais de moi ta demeure sainte,
Tu fais de moi un citoyen des Cieux.

5. Que ma bouche chante ta

louange
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, …
Tu es lumière et clarté sur nos pas, …
Tu affermis nos mains pour le combat, …
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! …

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, …
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, …
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, …
Seigneur tu entends le son de leur voix ! …
4. Des ennemis, toi tu m´as délivré, …
De l´agresseur, tu m´as fait triompher, …
Je te rends grâce au milieu des nations, …
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! …

6. Adorons

8. Adoramus Te
R. Adoramus Te, Jésus, Fils de Dieu,
Ô Dieu Saint, nous venons t'adorer.
Adoramus Te, Jésus, Roi des rois,
Dieu Sauveur, nous venons t'adorer.
1. Jésus, Image du Père, Splendeur éternelle,
Jésus, Source de la Vie, Adoramus Te !
Jésus, Dieu fait homme, Fils du Dieu vivant
Jésus, Prince de la Paix, Adoramus Te !

1. Adorons, adorons l'Agneau immolé pour nos
péchés.
Adorons, adorons l'Agneau immolé pour nos péchés.

2. Jésus, Père des pauvres, secours des malades,
Jésus, Ami des pécheurs, Adoramus Te !
Jésus, Bon Berger, doux et humble de coeur
Jésus, bonté infinie, Adoramus Te !

R. Lui seul est digne de recevoir nos louanges.
Lui seul est digne d'être adoré.
Lui seul est digne de recevoir nos louanges.
Lui seul est digne d'être adoré.

3. Jésus, Parole vivante, patient et fidèle,
Jésus, toi, notre chemin, Adoramus Te !
Jésus, Dieu très saint, notre Rédempteur
Jésus, Vérité et Vie, Adoramus Te !

2. Adorons, adorons Jésus crucifié pour nos péchés.
Adorons, adorons Jésus crucifié pour nos péchés.

4. Jésus, notre refuge, trésor de nos âmes,
Jésus, maître de nos coeurs, Adoramus Te !
Jésus, Bon Pasteur, Agneau immolé,
Jésus, Roi d'humilité, Adoramus Te !

3. Adorons, le ressuscité, fils de Dieu, fils bien-aimé.
Adorons, le ressuscité, fils de Dieu, fils bien-aimé.

7. Miséricorde de Dieu
Miséricorde de Dieu cachée dans le Très Saint
Sacrement, voix du Seigneur qui nous dit, du
trône de Sa Miséricorde : « Venez à Moi, venez à
Moi ».

5. Jésus, roi des anges, maître des Apôtres
Jésus, force des martyrs, Adoramus Te !
Jésus, joie des vierges, gloire de l'Eglise
Jésus, Christ ressuscité, Adoramus Te !

9. AVE MARIA, SOIS NOTRE SECOURS

1. Pourquoi redoutes-tu, mon enfant, le Dieu de
Miséricorde ? Ma sainteté ne m’empêche pas d’être
miséricordieux. Regarde, c’est pour toi que J’ai
institué le Trône de la Miséricorde sur la terre. Ce
Trône, c’est le Tabernacle.

R. Ave Maria, sois notre secours,
Entends nos prières et prie Dieu pour nous.

2. De ce trône de Miséricorde, Je désire descendre
dans ton cœur. Regarde, aucune suite ne M’entoure,
aucune garde. Tu as accès à Moi à tout moment, à
chaque heure du jour. Je désire parler avec toi et
t’accorder des grâces.

2. Comblée de grâce, Fille de Sion,
Choisie par le Père, tu lui as dit oui.

3. Ma Miséricorde est plus grande que ta misère et
que le monde entier. C’est pour toi que Je suis
descendu du Ciel sur la terre et Me suis laissé clouer
à la Croix. Pour toi, J’ai permis que Mon très Saint
Cœur soit percé d’un coup de lance, Je t’ai ouvert la
Source de Miséricorde.

4. Espoir des hommes, reste auprès de nous,
Apprends-nous à vivre unis à ton Fils.

4. Viens et puis les grâces de cette Source. Puise-les
avec l’instrument de la Miséricorde qu’est la
confiance, Il ne rejette jamais un cœur plein
d’humilité. Ta misère fait naufrage dans l’abîme de
Ma Miséricorde.

10. Ave Maria

5. Enfant, ne me parle plus de ta misère, car Je l’ai
déjà oubliée. Blottis-toi dans Mes plaies, et puise à la
Source de vie tout ce que ton cœur peut désirer.
Bois à longs traits et tu ne t’arrêteras pas en chemin.
Contemple l’éclat de Ma Miséricorde, glorifie Ma
Miséricorde.

1. Toi, notre Mère, prends-nous par la main,
Montre-nous la route, qui conduit vers Dieu.

3. Arche d’alliance, tu as cru en Dieu,
Fais que sa Parole prenne chair en nous.

5. Mère très sainte, abri des pécheurs,
Conduis vers le Père ceux qui crient vers toi.

Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est
avec toi. Tu es bénie, Marie, et Jésus, le fruit de tes
entrailles est béni ! Sainte Marie, Mère de Dieu, oh
prie pour nous, pauvres pécheurs. Dès maintenant et
jusqu’à l’heure de notre mort. Amen. Ave Maria !
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