2e DIMANCHE DE PÂQUES

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.

4. VIENS ESPRIT DU SEIGNEUR
Esprit Saint, Toi le don parfait, mon héritage
Envoyé des Cieux pour embraser la terre
Esprit Saint, Toi le merveilleux Défenseur
Envoyé des Cieux pour embraser mon cœur

C’est maintenant, c’est maintenant que je t’ouvre mon cœur
C’est maintenant, c’est maintenant, viens y faire ta demeure.

Les désirs de mon âme sont si grands ;
rien ne peut combler l’abîme de mon cœur !
Du monde entier, même les grands bonheurs
ne pourront te remplacer un instant !

Mon Jésus, mon amour ne connaît que Toi,
Mon Jésus, mon amour ne connaît que Toi,
En Toi, mon âme s’est abandonnée, abandonnée...

6. LES DÉSIRS DE MON CŒUR

Ton amour qui se donne par les plaies de ton Cœur,
S’ouvrant à l’infini, s’étendant sur le monde,
Jésus Rédempteur.

Ton amour qui abreuve comme au Puits de Jacob,
Où Tu comblais de grâce, avec tant de douceur,
La Samaritaine.

Ton amour qui recherche la brebis égarée,
Car Tu as tant de joie pour une âme sauvée,
Donnée à ton Père.

Ton amour qui pardonne au pêcheur repenti,
L’invitant au festin comme l’enfant prodigue,
Jésus, mon Sauveur.

Ton amour qui s’en va comme un père désolé,
Qui recherche l’enfant et l’appelle en pleurant,
Le prend sur son cœur.

Ton amour qui m’invite à sortir du péché,
Mais mon âme est si faible que je n’ose approcher
De Toi, mon Seigneur.

Je voudrais me cacher dans Ton Cœur,
Je voudrais me laver au torrent de ta Miséricorde,
Je voudrais ton Amour.

5. CHANT DE LA MISÉRICORDE

Vénération des reliques

Viens, viens, Esprit du Seigneur
Viens embraser mon cœur, embrase-moi !
Viens, viens, Esprit du Seigneur
Viens embraser mon cœur, visite-moi !
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Fête de la Miséricorde Divine

Louange et Esprit Saint
1. JE VEUX ME RÉJOUIR

Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus,
mon Roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches,
Il me fait marcher.

Il me fait marcher sur les lieux élevés, le Seigneur est ma
force. Alléluia, alléluia, alléluia, Jésus.

2. LOUEZ L’ETERNEL
Louez, louez, louez l’Éternel x 3

Les montagnes entourent Jérusalem, comme l’Éternel
entoure son peuple. / bis

Ceux qui se confient en l’Éternel sont comme les montagnes de Sion. Elles ne chancellent pas, elles sont affermies pour toujours.

Ô Mère de miséricorde, Marie, intercède pour nous. Tu reçois
nos peines et nos souffrances, Marie, intercède pour nous.

3. VENI SANCTE SPIRITUS
Près de nous demeure dans la nuit, Marie, intercède pour nous.
Par sa mort, Jésus nous donne vie, Marie, intercède pour nous.

Tous tes péchés ont été effacés, ton ennemi chassé.
Le Dieu d’Israël, Adonaï, est venu vers toi, ne crains pas.

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.

Ave, ave, Ave Maria. Ave, ave, Ave Maria.

25. Ô MÈRE DE MISÉRICORDE

Louez-le car il vient pour vous sauver,
Exultez car voici votre Sauveur,
Il est Dieu, il est Roi victorieux, Alléluia !

Aujourd´hui nous en sommes témoins,
Son amour est plus fort que la mort,
Par sa croix, il nous a rachetés, Alléluia !

Par son sang il nous a délivrés
Du péché, des ténèbres et de la mort.
Il nous a rachetés pour toujours, Alléluia !

R. Alléluia, alléluia, alléluia. (ter)

Jésus Christ est Seigneur, alléluia.
Jésus Christ est vivant, ressuscité,
Par sa mort, il a vaincu la mort, Alléluia !

24. JÉSUS CHRIST EST SEIGNEUR

Et iube me venire ad te, ut cum Sanctis tuis laudem te.
Per infinita saecula saeculorum. Amen

Ne permittas a te me separari. Ab hoste maligno defende
me. In hora mortis meae voca me, voca me.

Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde, absconde me.

Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me.

23. ANIMA CHRISTI

Tu fais de moi ta demeure sainte,
Tu fais de moi un citoyen des Cieux.

Dimanche de la Divine Miséricorde
21. TU ES GRAND DIEU SAINT
Tu es grand, Dieu Saint, loué soit ton Nom ! Tu es
grand, Dieu fort, et nous célébrons Dieu de tendresse,
Ta miséricorde et ton amour !
Le Seigneur est tendresse et pitié, son amour est patient.
Il relève tous les accablés, la bonté de Dieu est pour ses enfants.
Le Seigneur est fidèle en ses voies, ses paroles sont
vraies. Tous les peuples diront ses exploits,
le Seigneur est juste en tout ce qu´il fait.
Le Seigneur m´a gardé du faux pas quand j´allais à la
mort. Je vivrai, je chanterai mon Roi, et j´annoncerai le
Dieu Saint et fort.
Comment rendre au Seigneur mon Sauveur tout le bien
qu´il m´a fait ? En tout temps, mon Dieu, je te louerai,
et je t´offrirai la joie de mon cœur.

SÉQUENCE DE PÂQUES
Victimæ paschali laudes immolent Christiani.
Agnus redemit oves : Christus innocens
Patri reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello conflixere mirando :
Qux vitae mortuus, regnat vivus.
Dic nobis Maria, quid vidisti in via ?
Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis :
Angelicos testes, sudarium, et vestes.
Surrexit Christus spes mea : praecedet suos in Galilaeam.
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere :
Tu nobis, victor Rex, miserere. Amen. Alleluia.

22. RICHE EN MISÉRICORDE
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.

Tu témoignes de Jésus vainqueur, Marie, intercède pour nous
Sa puissance vient changer nos cœurs, Marie....

26. RÉJOUIS-TOI FILLE DE SION

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.

En ces temps-là, nous prophétiserons sur toi, Jérusalem,
et nous te dirons, Sion, Sion, relève tes bras, car voici ton Roi.

Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie,
Israël, pousse des cris d’allégresse, fille de Jérusalem.

Avec Toi je suis ressuscité, Tu m’as rendu digne d’habiter
avec Toi pour l’éternité.

Oui, le Seigneur est au milieu de toi comme un
héros qui sauve. Il te sauvera, il te réjouira.
Il fera de toi sa plus grande joie.

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.

Pont: Ta croix, mon unique secours, ton sang, mon
unique remède. Dans tes meurtrissures est ma guérisonTu as brisé la condamnation, abolit le mur de séparation,
en ta chair Tu as détruit la haine.
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