Premier Vendredi du Mois
1. Louange
Le feu est allumé aujourd’hui.
Chantons alléluia le feu est allumé !
Que ton feu, Seigneur, brûle en moi.
Brûle en moi !
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Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

Ensemble louons le Seigneur, Il est vivant !
Héhéhé héhé haha, louons le Seigneur, Il est
vivant !

Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.

Jésus est le rocher de ma vie.
Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de
moi.

Le Seigneur a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres !

2. Viens Esprit du Seigneur

4. Mon Père

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

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.

C'est maintenant, c'est maintenant
Que je t'ouvre mon cœur
C'est maintenant, c'est maintenant
Viens y faire ta demeure
Viens, viens, Esprit du Seigneur
Viens embraser mon cœur, embrase-moi !
Viens, viens, Esprit du Seigneur
Viens embraser mon cœur, visite-moi !

3. Ô Jésus Sauveur
R. Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d´amour,
Nous te bénissons, toi la source de vie !
Gloire à toi, Seigneur, de ton sein jaillit le
fleuve d´eau vive.
1. Tu as pris nos pauvretés, Fils de Dieu, tu t´es
livré. Si nous mourons avec toi nous vivrons !
2. Sur la croix tu as versé l´eau et le sang du salut.
Qui boira l´eau de la vie n´aura plus jamais soif. ´
3. Tu es l´agneau immolé crucifié pour nos
péchés. De ton cœur blessé jaillit ton amour infini.
4. Venez tous vous qui peinez, Moi je vous
soulagerai. Demeurez en mon amour, vous
trouverez la paix.

(Ps 102 (103), 1-2, 11-12, 19-20ab)
R/ Le Seigneur a son trône dans les cieux.
ou : Alléluia ! (Ps 102, 19a)

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.

5. Je vous ai choisis
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur
transpercés,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

6. Nous annonçons le Roi
1. De nos montagnes et nos vallées, De nos
campagnes et nos cités, Un peuple nombreux
s'assemble Pour louer Dieu et proclamer
ensemble, Ouo-hou-oh !
Qu'il est le Créateur, Qu'il fait de nous sa demeure
Pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir
sur la terre.
R. Nous annonçons le Roi, Alléluia ! Nous
proclamons son nom sur ce pays. Nous
célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire
Et nous vivons les dons de son Esprit.
Nous annonçons le Roi, Alléluia ! Nous
proclamons son nom sur ce pays. Nous
célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire
Nous élevons le nom de Jésus-Christ.
2. Le Roi rassemble son armée, L'ennemi tremble
sous ses pieds, La victoire est assurée Si nous
marchons unis à ses côtés. Ouo-hou-oh !
La foi est notre bouclier Et sa parole notre épée,
Ses armes nous sont données Pour tenir ferme et
pour tout surmonter.

7. Jésus, mon Roi
R. Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie !
Jésus, tu es là, viens à moi !
1. Cœur plein d'amour et plein de douceur, Cœur
plein de paix et plein de tendresse, Cœur se
penchant sur notre misère pour nous offrir sur la
croix à notre Père.
2. Cœur bienveillant et plein de bonté, Cœur pur
et fort, plein de charité, Cœur embrassant toutes
nos douleurs pour les offrir sur la croix à notre
Père.
3. Cœur glorieux et cœur plein de feu, Cœur d'où
jaillit la source de vie, Cœur amoureux nous
ouvrant le ciel pour nous offrir dans la gloire à
notre Père.

8. Jésus, Tu sais tout

2/ Je t’aime Seigneur ma force, mon roc, ma
forteresse, mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon arme de victoire.
3/ Auprès de toi, forteresse, je veille. Oui, mon
rempart, c’est Dieu, le Dieu de mon amour.

9. Louange à Toi, ô Christ
R. Louange à toi, ô Christ Berger de ton Église,
Joyeuse et vraie lumière, Tu nous donnes la
vie !
1. Toi l´étoile dans la nuit, Tu rayonnes avec le
Père. Par toi nous avons la vie, nous voyons la
vraie lumière !
2. Que nos chants te glorifient, Qu´ils embrasent
notre terre ! Fils de Dieu, tu t´es fait chair pour
nous mener vers le Père !
3. Envoie sur nous ton Esprit, fais briller sur nous
ta Face ! Ô Jésus ressuscité, que nos chants te
rendent grâce !
4. Ta splendeur nous as sauvés des ténèbres
éternelles. Donne-nous de proclamer tes prodiges,
tes merveilles !
5. Sois la source de la vie, sois la rosée de nos
âmes ! Que se lève pour chanter ton Église
bienheureuse !

10. Totus tuus
Totus tuus Maria !
Gratia plena, Dominus te cum !
Totus tuus, ora pro nobis, Maria, Maria.

11.

Que ferai-je

Que ferai-je pour l’Eternel en retour de toutes ses
bontés ?
J’élèverai la coupe du salut j’invoquerai le nom
d’Adonaï !
J’élèverai la coupe du salut je bénirai le nom du
Seigneur !

R. Jésus mon Maître et Seigneur, Tu sais tout,
Tu sais bien que je T’aime. Tu sais tout, Tu
sais bien que je T’aime. Tu sais bien que je
T’aime.
1/ Celui qui m’aime, mon Père l’aimera. Nous
viendrons à lui, nous ferons chez lui notre
demeure.
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