Premier Vendredi du Mois
1. Esprit de lumière
1. Viens esprit du Dieu vivant, renouvelle tes
enfants, Viens Esprit-Saint, nous brûler de ton
feu. Dans nos cœurs répands tes dons, sur
nos lèvres inspire un chant, Viens EspritSaint, viens transformer nos vies !
R. Esprit de Lumière, Esprit Créateur,
restaure en nous la joie, le feu,
l'Espérance. Affermis nos âmes, ranime
nos cœurs, pour témoigner de ton amour
immense.
2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de
tout péché, viens Esprit-Saint, nous brûler de
ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer
la sainteté, Viens Esprit-Saint, viens
transformer nos vies !
3. Donne-nous la charité pour aimer en vérité,
viens Esprit-Saint, nous brûler de ton feu.
Nous accueillons ta clarté pour grandir en
liberté, Viens Esprit-Saint, viens transformer
nos vies !

2. Gloire à Toi, source de toute joie
R. Gloire à toi, Seigneur, source de toute
joie ! Gloire à ton nom, Ô Dieu très saint !
Gloire à toi, Seigneur, Ô toi le Roi des rois !
Amen, Alléluia !
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, le
Seigneur est le rempart de ma vie. Je vivrai
dans la maison du Seigneur, maintenant et à
jamais !
2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, Tu
ne peux m’abandonner à la mort. Tu
m’apprendras le chemin de la vie, plénitude
de la joie !
3. Tous les peuples de la terre, louez Dieu,
annoncez la Vérité aux nations. Bienheureux
qui met sa foi dans le Seigneur éternel est son
amour!

3. Venez à moi vous qui portez un

fardeau
R. Venez à moi, vous qui portez un fardeau.
Venez, vous tous qui peinez, et moi, je
vous soulagerai. Je suis le repos de vos
âmes.

1. Mettez-vous à mon école, car je suis doux,
je suis humble de cœur. Prenez mon joug il
est aisé et vous trouverez la paix. Mon
fardeau est léger !
2. Devant toi je tiens mon âme, comme un
enfant dans les bras de sa mère. Seigneur,
mon âme espère en Toi ! En silence et dans la
foi, j’espère le Seigneur !

4. Anima Christi
R. Anima Christi, sanctifica me. Corpus
Christi, salva me. Sanguis Christi, inebria
me. Aqua lateris Christi, lava me.
1. Passio Christi, conforta me. O bone Jesu,
exaudi me. Intra vulnera tua absconde,
absconde me.
2. Ne permittas a te me separari. Ab hoste
maligno defende me. In hora mortis meae
voca me, voca me.
3. Et iube me venire ad te, ut cum Sanctis tuis
laudem te. Per infinita saecula saeculorum.
Amen

5. Béni soit ton nom
Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton
nom ! Béni soit le nom du Seigneur, béni
soit ton nom glorieux !
1. Béni soit ton Nom, là où Tu donnes
l'abondance, et déverses ta bienveillance ;
béni soit ton nom ! Et béni soit ton nom quand
ma vie traverse un désert, Quand je marche
en terre inconnue ; béni soit ton nom !
Refrain :
Tes bienfaits font naître en moi des chants
de louange. Et, même au cœur de la nuit,
Seigneur, je redirai : « Béni soit le nom du
Seigneur, béni soit ton nom ! Béni soit le
nom du Seigneur, béni soit ton nom
glorieux !
2. Béni soit ton nom quand sur moi brille le
soleil.
Quand la vie semble me sourire ; béni soit ton
nom ! Et béni soit ton nom sur la route semée
de souffrance. S'il m'en coûte d'offrir ma
louange ; béni soit ton nom !

Pont : Tu donnes et tu reprends, tu donnes et
tu reprends. Mon cœur choisit de dire: « Ô
béni soit ton nom ! ».

6. Nous adorons Adonaï
Nous adorons Adonaï, nous adorons El
Shadaï ! Nous élevons ton grand Nom,
nous Te louons, Seigneur.
D'un même cœur pour le Seigneur, le
Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon
Roi !
Tu fais de moi ton serviteur, Père, je veux que
ma joie demeure, car c'est en Toi que je veux
être éternellement.

7. Sh'ma Israël
Sh'ma Israël Adonaï elohenou, Adonaï ehad.
Ecoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le
Seigneur est un.

8. A l'Agneau de Dieu
R. À l'Agneau de Dieu soit la gloire, À
l'Agneau de Dieu la victoire, À l'Agneau de
Dieu soit le règne, Pour tous les siècles,
Amen !
1. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille
couronnes, Tu resplendis comme un soleil
radieux, les êtres crient autour de ton trône :
2. L'Esprit-Saint, et l'épouse fidèle disent :
"Viens!" c'est leur cœur qui appelle ; Viens, ô
Jésus, Toi l'Époux bien-aimé ; tous tes élus ne
cessent de chanter :
3. Tous les peuples, toutes les nations, d'un
seul cœur, avec les milliers d'anges,
entonneront en l'honneur de son Nom, ce
chant de gloire, avec force et louange :

Tantum ergo
Tantum ergo sacramentum veneremur cernui :
et antiquum documentum novo cedat ritui :
praestet fides supplementum sensuum defectui.
Genitori, genitoque laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque sit et benedictio :
procedenti ab utroque Compar sit laudatio.
Un si auguste sacrement, adorons-le, prosternés ;
que les vieilles cérémonies fassent places au
nouveau rite ; que la foi de nos cœurs supplée aux
faiblesses de nos sens. Au Père et à son fils
unique, louange et vibrant triomphe! Gloire,
honneur et toute-puissance ! Bénissons-les à
jamais ! A l'Esprit procédant des deux, égale
adoration.

9. Ô Vierge Marie
R. Ô Vierge Marie, Ô Mère très Sainte,
conduis tes enfants vers le jour sans
déclin.
1. Apprends-nous à prier, console nos cœurs.
Remplis nous de ta paix et de ta douceur.
2. Enseigne-nous la foi, et guide nos pas
Apprends-nous à aimer, à tout espérer.
3. Montre-nous la vraie joie et le vrai bonheur
Garde nous prés de toi protège nos cœurs.

10.

Louange

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.
Louez, louez, louez l’Éternel x 3
Ceux qui se confient en l’Éternel sont comme
les montagnes de Sion. Elles ne chancellent
pas, elles sont affermies pour toujours.
Les montagnes entourent Jérusalem, comme
l’Éternel entoure son peuple.
Venez louer le Seigneur, vous les nations,
venez célébrez son nom, vous les peuples,
car sa bonté pour nous est grande, sa vérité
dure à toujours. Allélu, alléluia, allélu, alléluia,
allélu, alléluia, alléluia !
« Je ne suis qu’Amour et Miséricorde (…)
L’âme qui fait confiance à ma
Miséricorde est la plus heureuse car je
prends Moi-même soin d’elle. »
(Petit Journal, 1273)
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