Je sais que je suis un enfant royal ;
Je suis en exil, en terre étrangère.
Oui, ma maison est le palais céleste ;
Là, je serai dans ma vraie patrie !
Ô Seigneur, Tu as attiré mon âme ;
Ô mon Seigneur, Tu t’es abaissé vers moi.
Une profonde connaissance de Toi,
voilà le secret de ton amour !
Le regard de mon âme est sur Toi ; Ô Seigneur Jésus
étendu sur la Croix et ton amour m’élèvera aux cieux,
Ô Toi mon Bien-Aimé, mon Seigneur.

7. MON PÈRE
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.
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.
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.

8. Ô JÉSUS ROI D’AMOUR
Ô Jésus, Roi d’amour,
J’ai confiance en ta miséricordieuse bonté.
Aide-moi, Seigneur, mon Dieu,
Pour que mes yeux soient miséricordieux
Et que je discerne la beauté dans l’âme de mon prochain.
Aide-moi, Seigneur mon Dieu,
Pour que ma langue soit miséricordieuse
Et que j’aie pour chacun de mes frères une parole de pardon.
Aide-moi, Seigneur mon Dieu,
Pour que mes mains soient miséricordieuses
Et que je sache faire du bien à mon frère, mon prochain.

A D O R AT I O N D U S A I N T S A C R E M E N T
14. REGARDEZ L’HUMILITÉ DE DIEU
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10. ACCLAMEZ TERRE ENTIÈRE

Admirable grandeur, étonnante bonté́ du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une
petite hostie de pain.

Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon
Seigneur. Il m’a ôté des ténèbres, Il m’a délivré de tout péché.

18. JE SUIS DANS LA JOIE

Totus tuus Maria ! Gratia plena, Dominus tecum !
Totus tuus, Ora pro nobis, Maria, Maria.

17. TOTUS TUUS

Miséricordieux, Amour infini, Véritable ami,
Je t’exalte, Tu es, Yeshua, Dieu Sauveur
Coda : Je suis à Toi, mon cœur ne bat que si Tu vis en
moi,Je suis à Toi.

Jésus, Fils de Dieu, Agneau Immolé, Jésus Roi de Cieux,
Je t’exalte, Tu es, Yeshua, Dieu Sauveur

Toujours invaincu, héros triomphant, Puissance absolue,
Je t’exalte, Tu es, Yeshua, Dieu Sauveur

Précieux Fils Unique, Beauté sans pareil, Sagesse insondable, 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.

Miséricordieux, grâce Incomparable, Amour véritable,
Je t’exalte, Tu es, Yeshua, Dieu Sauveur.

16. DIEU SAUVEUR

Pont : Oh ! Tu es merveilleux dans tout ce que Tu es,
Mon père et mon sauveur, mon ami et mon Seigneur ;
Tu es merveilleux dans tout ce que Tu es.
Tu es merveilleux dans tout ce que Tu es.

Nul n’est comme Toi, Dieu d’amour et de paix,
Justice et vérité. En Toi tout est parfait,
Lumière et sainteté, splendeur et majesté.
Tu es merveilleux dans tout ce que Tu fais.

Nul n’est comme Toi, un père et un ami
Si tendre et si patient. Tu corriges et conduis,
Toujours à nos côtés, toujours pour nous aider.
Tu es merveilleux dans tout ce que Tu fais. / bis

Nul n’est comme Toi, Dieu puissant éternel,
Tu nous as consolés, Tu nous as relevés.
Ton amour est si fort pour restaurer, sauver.
Tu es merveilleux dans tout ce que Tu fais. / bis

15. TU ES MERVEILLEUX

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être
élevés par Lui, Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout
entiers à ce Dieu qui se donne à vous.

Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu,
et faites-Lui l’hommage de vos cœurs.

Acclamez, terre entière, chantez à pleine voix.
Il a pris vos misères, par sa mort sur la croix.
C’est le Dieu de vos pères, vainqueur de vos combats.
Acclamez, terre entière, chantez alléluia :
R. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. (bis)
Il a fait des merveilles, c’est lui le Tout-Puissant.
Son amour est fidèle, nous sommes ses enfants.
Au son de la trompette, de tous les instruments,
Exultez terre entière, laissez jaillir ce chant :
Il est Roi de la terre, de tous ses habitants.
C’est en lui que j’espère car il est bien présent.
Que la mer, ses richesses, les montagnes et les champs
Le proclament sans cesse, Lui redisent ce chant :

11. JE TE DONNE TOUT
Je te donne mon cœur, il ne m’appartient plus.
Ce que j’ai de meilleur, tout est pour toi Jésus.
Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout.
Prends ma vie, me voici, je te donne tout.
Mon cœur est à toi, tout à toi.
Un parfum de valeur sur toi est répandu,
C’est l’offrande de mon cœur, je suis à toi Jésus.

12. Ô MON CŒUR TE RENDS-TU COMPTE
Ô mon cœur, te rends-tu compte
De Celui qui vient aujourd’hui chez toi ?
Ce Roi de gloire qui a donné sa vie,
Pour te nourrir de son Eucharistie ?
Ô mon cœur, te rends-tu compte, qu’Il n’est là,
rien que pour toi ?
Je me prépare à sa venue comme une épouse pour son époux,Je vais à sa rencontre, je l’invite et le reçois.Mon âme
emplie d’amour s’épanouit en action de grâces.Le voici le
Roi des rois, le Seigneur des seigneurs !
Et je m’approche de toi, Ô source de miséricorde,
Je sens dans mon âme tout l’abîme de ma misère,
Je me plonge tout entière dans ton océan d’amour,
Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs !

Aide-moi, Seigneur mon Dieu,
Pour que mon cœur soit miséricordieux.
Que je ne le refuse à personne, et que sans fin je le donne.

9. UNE OFFRANDE

Jésus, hâte-toi de venir pour me transformer en Toi,
Je veux être une hostie offerte à ton amour,
Brûler en ton honneur et vivre dans la confiance,
Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs !

Car l’Eternel mon Roi est le Roi des rois,
le grand Consolateur ! / bis / Exultez pour le Seigneur !

Car l’Eternel mon Dieu est le Dieu des dieux,
Le Seigneur des Seigneurs ! / bis / Exultez pour le Seigneur

Levez les bras pour le Roi de victoire,
acclamez Dieu le Créateur !
Levez les bras pour le Roi de victoire, exultez pour le Seigneur

13. EXULTEZ POUR LE SEIGNEUR

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.

Car l’Eternel est fort, le Dieu de l’aurore embrasera nos
cœurs ! / bis / Exultez pour le Seigneur !
Car l’Eternel est grand, Il est le Puissant, Il est toujours
vainqueur ! / bis / Exultez pour le Seigneur !

Je suis dans la joie, une joie immense !
Je suis dans l’allégresse, car mon Dieu m’a libéré/ bis

Car mon Dieu est fidèle, il ne m’abandonne jamais.
Je n’ai plus rien à craindre car mon Dieu m’a libéré.
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19. Ô JÉSUS MISÉRICORDIEUX

O Jésus Miséricordieux, je t’adore, j’ai confiance en Toi.

Des torrents d’eaux vives jaillissent de ton cœur,
Des sources vives et pures de ta miséricorde,
Désaltère mon âme et renouvelle ma vie.
Sans fin Seigneur, je veux vivre pour toi.

Ta miséricorde dans le Saint Sacrement,
C’est ce que ton amour a daigné m’accorder,
Mon âme espère en toi et elle s’abandonne à toi.
Tu es fidèle et tu ne déçois pas.

Feu brûlant au cœur de ton amour divin,
Tu consume mon cœur et tu le purifies,
Embrase-moi d’amour, conduis-moi par ton Esprit,
Consacre-moi à ta miséricorde.

Je te livre ma vie, accepte-la, comme une hostie vivante,
daigne la transformer, pour la gloire de ton nom, je veux
faire ta volonté. O mon Jésus, ma confiance est en toi.

20. JE VEUX N’ÊTRE QU’À 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.
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.

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 montrée,
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.

