
      Premier Vendredi du Mois 
 
 

 
 

1. Viens Esprit du Seigneur 
 

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. Ouvre mes yeux 
 
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois !  
Jésus Sauveur, je crois en toi !  
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois !  
Ton amour me conduira. 
 
J´étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort.  
Du fond de l´abîme j´ai crié vers toi, Seigneur.  
Tu m´as délivré, tu m´as guéri, tu m´as sauvé, 
Mon âme est en paix car tu m´aimes. 
 
Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui. 
Il guérit l´aveugle, à l´affligé il rend la joie.  
Lui qui a créé tout l´univers entend ma voix,  
Jamais il n´oublie ceux qu´il aime. 
 
Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité, 
Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis. 
J´ai confiance en toi, Seigneur tu es toute ma joie, 
Je veux proclamer tes merveilles ! 
 
3. Glorifie le Seigneur 
 
Glorifie le Seigneur, Glorifie son nom 
Et célèbre ton Dieu, Lui, le roi des cieux ! 
Glorifie le Seigneur Et acclame ton roi, 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 ! (bis) Viens, Seigneur, Viens 
transformer nos vies ! 
 

Psaume 
 
R/ Tu ne repousses pas, ô mon Dieu,  
un cœur brisé et broyé. 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 
Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
 
Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 
tu n’acceptes pas d’holocauste. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et 
broyé. 
 
4. Le chant du Père 
 
Là, présent devant Toi, mon Père, accueille moi ! 
Dieu de miséricorde, ouvre tes bras ! 
Et lorsque je suis loin Tu accours et m’étreins 
En Toi, je n’ai plus peur et je reviens. 
J’entends le chant du Père, j’entends le chant du Père ! 
 
Le son de ton cœur m’émerveille ! 
Quand ton cœur parle, tout s’éveille ! 
Quand ta gloire fait trembler la terre 
Mon cœur entend le chant du Père. 
Dans la Foi, mon Dieu, je t’espère ! 
Fais briller ta douce lumière ! 
Quand dans la nuit mon cœur s’écrie : 
Sois glorifié, Dieu de ma vie ! 
 
A l’ombre d tes ailes, oui, j’ai Foi et j’espère 
Toi le Dieu qui peut tout, entends mon cri ! 
Tu touches et tu guéris, Tu donnes et tu bénis ! 
Ô Père, en ton amour je reprends vie 
J’entends le chant du Père, j’entends le chant du Père ! 
 
Viens essuyer mes larmes, j’ai tant besoin de Toi ! 
Mon Dieu, voici mes peurs, voici mes croix ! 
Ton cœur de Père est grand,  
Ton cœur de Père est tendre ! 
Et lorsque naît ton chant, puis-je l’entendre ? 
J’entends le chant du Père, j’entends le chant du Père !  
 
5. Puisque tu fais miséricorde  
 
Puisque tu fais miséricorde 
Puisque nos vies sont devant toi 
Puisque Tu as versé ton sang pour nous 
Seigneur Jésus, pardonne-nous 
 
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.  
 
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.  
 
De tout mon cœur j'espère le Seigneur 
Et sa parole de vérité.  
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Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau, 
Ô toi mon peuple, attends ton Dieu.  
 
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 
 
6. Que mon âme et que tout mon 

être 
 
Que mon âme et que tout mon être 
Louent sans fin, louent sans fin.  
Que mon âme et que tout mon être  
Louent sans fin le Nom du Seigneur,  
Louent sans fin le Nom du Seigneur. 
 
Acclamez Dieu vous les nations, 
Fêtez la gloire de son Nom, 
Glorifiez-le par votre chant. 
Il est fidèle et tout-puissant.  
 
Béni sois-Tu pour ta grandeur,  
Des ennemis Tu es vainqueur !  
La terre à genoux devant Toi,  
Chante ton Nom, chante son Roi !  
 
Tu nous fis traverser les eaux,  
En nous s'élève un chant nouveau !  
Ton bras très saint nous a saisis.  
Aujourd'hui, Tu nous rends la vie !  
 
7. Voici le Serviteur  

 
Voici le Serviteur humble et fidèle,  
L´élu de Dieu. 
Écoutons-le, adorons-le, imitons-le,  
Jusqu´à l´offrande de notre vie.  
 
8. Agneau magnifique  

 
Agneau magnifique, Jésus Fils de Dieu. 
Présence eucharistique jaillie du cœur de Dieu. 
 
Agneau serviteur, Jésus Fils de Dieu, 
Fidèle et Bon Pasteur jailli du cœur de Dieu. 
 
Agneau immolé, Jésus Fils de Dieu, 
Amour et vérité jailli du cœur de Dieu. 
 
Celui qui regarde vers lui resplendira 
Sans ombre ni angoisse, sans trouble à son visage. 
 
9. DIEU SAUVEUR  
 
Miséricordieux, Grâce Incomparable 
Amour véritable, je t'exalte, 
Tu es Yeshua, Dieu Sauveur. 
 
Nos voix unies à celles des anges 
Déclarent, Tu es le Dieu Sauveur 
Notre Dieu seul Sauveur.  
Ton peuple uni à tous les anges 
Déclare, Tu es le Dieu Sauveur 
Notre Dieu seul Sauveur.  
 
 

Précieux Fils Unique, Beauté sans pareil 
Sagesse insondable, Je t'exalte, 
Tu es Yeshua Dieu Sauveur.  
 
10. Tu seras la louange 
 
Me voici humblement devant toi 
Accueillant ta grâce qui se déverse en moi 
Car voici ce que j'ai à t'offrir 
Un esprit brisé, une terre délaissée, Un soupir.  
 
Tu seras la louange au cœur de mes épreuves 
Tu seras la réponse à tout ce que je vis 
Tu seras la main qui viendra pour me relever 
Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité.  
 
Relevé, restauré et guéri 
Là dans ta présence, en ta tendresse immense 
En ce lieu où mon cœur est béni 
Les flots de l'amour sont déversés sur moi 
Pour toujours.  
 
Du haut du ciel Tu me bénis 
Tu étends ta main avec puissance 
Tu fends la mer, Tu me saisis,  
Sans peur, je marche avec… 
 
11. Sous ton voile de tendresse  
 
Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de Mère 
Où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. 
 
Marie notre Mère, garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
 
Quand nous sommes dans l'épreuve, 
Viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. 
Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 
 
Marie, Vierge Immaculée, apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs, 
Le silence et la paix.  
Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés. 
         
12. Tu es bon  
 
Je veux le proclamer du sommet des montagnes 
Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale 
Ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit 
Ton amour m'émerveille !  
 
Et je chante car Tu es bon, et je danse car Tu es 
bon, et je crie de joie Tu es bon, Tu es bon pour moi 
 
Rien dans tout l'univers à toi ne se compare 
Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire 
Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit 
Ton amour m'émerveille. 
 
Pont : Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre 
Tu es bon, tu es bon 
Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, Tu es bon… 
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