
      

 Premier Vendredi du Mois 
 
 
 
 

 

1. 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. 
 

2. 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 
 
Viens, viens, Esprit du Seigneur 
Viens embraser mon cœur, embrase-moi ! 
Viens, viens, Esprit du Seigneur 
Viens embraser mon cœur, visite-moi ! 
 

3. Tu as porté Celui qui 
porte tout  

 
R. Tu as porté celui qui porte tout,  
notre Sauveur en ton sein a pris chair. Porte du Ciel, 
Reine de l´univers, Ô Marie, nous te saluons ! 
 
1. Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie. 
Le Seigneur exulte pour toi, Tu es sa joie ! 
 
2. Tu accueilles, servante de Dieu, l´ange des Cieux. 
La promesse en toi s´accomplit : Tu as dit ´ oui ´! 
 
3. L´Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi. 
Tu nous donnes l´Emmanuel, Ève nouvelle ! 
 
4. Mère aimante, au pied de la croix, tu nous reçois. 
Par Jésus nous sommes confiés, à ta bonté. 
 
5. Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie auprès de Lui. 
Tu deviens, joie de l´Éternel, Reine du Ciel ! 
 

4. 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. 
 
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. Humblement 
 
R. Humblement, dans le silence de mon cœur, je 
me donne à toi, mon Seigneur. 
 
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit 
devant toi. 
 
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout 
mon être. 
 
3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter 
mon silence. 
 
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, 
de me livrer, sans retour. 
 
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, 
la confiance de l’amour. 
 

6. Je suis le Pain de Vie 
 
R. Je suis le Pain de Vie, qui vient à moi n'aura 
jamais faim. Je suis le Pain de Vie, qui croit en 
moi n'aura jamais soif. Je suis le Pain de Vie, qui 
mange ma chair et boit mon sang demeure en moi 
et moi en lui. 
 
1. Marie, nous voulons voir Jésus, heureuse es-tu 
Vierge Marie : tu es le premier tabernacle, demeure 
de Dieu parmi les hommes. 
 
2. Marie, nous voulons voir Jésus, par toi, Il est venu 
chez nous, Verbe fait chair pour nous sauver. En lui 
l'écriture s'accomplit. 
 
3. Marie, nous voulons voir Jésus, contemple avec 
nous le mystère : Sa chair la vraie nourriture, et  
comme Son sang, la vraie boisson. 
 
4. Marie, nous voulons voir Jésus. Tu nous dis : faites 
ce qu’Il dira. Et nous tes humbles serviteurs, faisons 
ceci en Sa mémoire. 
 
5. Marie, nous voulons voir Jésus, car tu es la 
première à croire que le Puissant fait des merveilles 
en ce sacrement de l’amour. 
 
6. Marie, nous voulons voir Jésus, apprends-nous à 
Le recevoir. Pain vivant descendu du Ciel, le pain qui 
donne vie éternelle. 
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7. Marie, nous voulons voir Jésus pour être unis jour 
après jour, d’un seul cœur dans la prière, fidèles à la 
fraction du pain. 
 
8. Marie, nous voulons voir Jésus. Tu es le modèle de 
l’Eglise, et par ta vie entière tu es femme 
eucharistique. 
 
9. Marie, nous voulons voir Jésus, Il a fait toute chose 
nouvelle. Essuie toute larme de nos yeux et en ce 
pain nous ressuscite. 
 

7. Alléluia, acclamez 
terre entière ! 

 
1. 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) 
 
2. 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 : 
 
3. 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 : 
 

8. Jésus, Tu sais tout 
 
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. 
 
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. Plonge-moi 
 

Plonge-moi dans Ta rivière d’amour, plonge mon 
esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le 
désert de mon âme par la douce pluie du ciel.  
 
Mon âme est rafraichie, quand ton onction m’envahit,  
Je suis restauré, guéri, quand ton onction m’envahit.  
 

10. Je veux te glorifier 
 

R. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et 
d'amour, Tu as agi en moi, tu m'as transformé, 
Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. 
Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. 
 

1. Donne-moi de saisir ta lumière dans ma vie, 
Viens éclairer ma nuit, ta présence me suffit. 
Donne-moi de garder ta loi, tes commandements. 
Viens répondre à mon cri, toi le Verbe de Vie. 
 
2. Que mon âme te loue : mon Dieu, tu m'as relevé, 
Et sur toi je m'appuie, car tu es mon Bien-aimé. 
Je veux chanter sans fin ta fidélité mon Roi, 
Et entendre ici-bas la beauté de ta voix. 
 
3. Donne-moi de t'aimer, de me laisser façonner, 
Ta présence est pour moi un débordement de joie. 
Je veux vivre de toi, contempler ton cœur blessé, 
Reposer près de toi pour la vie éternelle. 
 

11. Regarde l 'étoile  
 
1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le 
rocher des épreuves. Si les flots de l'ambition 
t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne : 
 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu 
ne crains rien ! Regarde l’étoile, invoque Marie, 
elle te conduit sur le chemin ! 
 
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit 
du désespoir te recouvre. Si devant la gravité de tes 
fautes la pensée du jugement te tourmente 
 
3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et 
trahison te submergent. Si ton cœur est englouti dans 
le gouffre, emporté par les courants de tristesse 
 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses 
rayons illuminent. Sa lumière resplendit sur la terre, 
dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 
 
Coda : 
Si tu la suis, tu ne dévies pas, Si tu la pries, tu ne 
faiblis pas. Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera. 
 
12.  Réjouis-toi 
 
R. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de 
joie, Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de 
Jérusalem. 
 
1. Tous tes péchés ont été effacés, ton ennemi 
chassé. Le Dieu d'Israël, Adonaï, est venu vers toi, ne 
crains pas. 
 
2. En ces temps-là, nous prophétiserons sur toi, 
Jérusalem, et nous te dirons, Sion, Sion, relève tes 
bras, car voici ton Roi. 
 
3. 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. 
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