Premier Vendredi du Mois
1. Viens, souffle de Dieu
1. Viens, Souffle de Dieu, viens ! Viens, hôte
très doux. Viens, Souffle de Dieu, viens !
Sonde-nous, scrute-nous.
Éclaire-nous, Esprit de Dieu, que brille la
vérité. Inonde-nous de ta clarté, viens nous
transformer. Esprit de Dieu, viens en nos
cœurs ! Esprit de Dieu, viens en nos cœurs !
2. Viens, Souffle de Dieu, viens ! Viens,
Maître, en nos cœurs. Viens, Souffle de Dieu,
viens ! Guide-nous, conduis-nous.
3. Viens, Souffle de Dieu, viens ! Viens, flamme
d’amour. Viens, Souffle de Dieu, viens ! Brûlenous de ton feu !

2. Acclamez-Le
R. Acclamez-le, bénissez-le,
Serviteurs du Seigneur, louez votre Dieu,
Levez les mains, chantez sans fin :
"Que soit béni ton nom trois fois Saint !"
1. Tous ses serviteurs, bénissez sans fin !
Louez le Seigneur, élevez les mains !
Tout puissant, vainqueur, bénissez sans fin !
Chantez sa gloire à jamais !
2. Il est glorieux, bénissez sans fin !
Au plus haut des cieux, élevez les mains !
Voici votre Dieu, bénissez sans fin !
Chantez sa gloire, à jamais !
3. Il nous a sauvés, bénissez sans fin !
Nous a délivrés, élevez les mains !
Grande est sa bonté, bénissez sans fin !
Chantez sa gloire, à jamais !

3. Vienne ta grâce
1. Viens nous abreuver de lumière de
bienveillance et de clarté. Ta miséricorde
éternelle vient dans nos cœurs tout relever.
Et tomberont toutes nos lois quand viendra la
gloire des cieux. Et je répondrai dans la Foi :
Tu es mon Seigneur et mon Dieu.
R. Vienne Ta Grâce en nos misères,
et dans la grandeur de Ton nom, viens
déposer sur notre terre la douceur de Ta
guérison. Vienne l’Esprit qui nous libère, et
dans la beauté de Ton nom naît dans le
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cœur de notre Père
l’amour infini du pardon.
2. Quand Ta Parole est prononcée, la mort est
vaincue par la Vie. Et dans tous nos cœurs
délaissés se manifeste Ton Esprit. Que vienne
en nos vies le réveil que Ton amour a désiré.
Dans la Foi je ne tremble pas car Jésus ma
vertu c’est Toi !
3. Pour nous le verbe s’est fait chair, parmi
nous Il a demeuré. Il vit en nous et nous
éclaire, sa grâce en nous s’est déversée. Nos
yeux verront ce que ton cœur, à chacun de
nous veut donner. Que par l’Esprit de notre
Père en nous Jésus vienne habiter.

4. Riche en miséricorde
1. 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.
R. 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.
2. 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.
Avec Toi je suis ressuscité, Tu m’as rendu
digne d’habiter avec Toi pour l’éternité.

5. Bénissez Dieu
R. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez dans la maison de
Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois
fois Saint, proclamez qu’il est grand, que
son Nom est puissant.
1. Oui je le sais, notre Seigneur est grand,
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir ;
Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes,
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !

2. Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait.
Je veux chanter la douceur de son Nom.
Béni soit Dieu par toutes les nations !

6. Jésus, mon Dieu je t'adore
Jésus, Jésus, mon Dieu je t’adore !
Jésus, Jésus, reçois ma prière.
Jésus, je Te loue, en présence des anges.
Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur.

10.

Totus tuus

Totus tuus Maria.
Gratia plena, Dominus tecum.
Totus tuus, ora pro nobis Maria, Maria.

11.

Louange

Baruch ha ba
R. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Hosanna !

7. Dieu seul suffit

Baruch ha ba be Shem Adonai, Baruch ha ba
Ben David.

Que rien ne te trouble, ô mon âme
Que rien ne t’épouvante, ô mon âme.
Dieu seul suffit.

Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur.

Dieu ne change pas, ô mon âme.
La patience détient tout, ô mon âme.
Dieu seul suffit.
Qui possède Dieu, ô mon âme.
Ne manque de rien, ô mon âme.
Dieu seul suffit.

8. De ta présence
1. De Ta présence Seigneur, Tu nous
combles et nous bénis, Tu adoucis nos cœurs
de Ta grâce et Ta vie.
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.
2. De Ton Amour Seigneur, Tu nous combles
et nous guéris, Tu panses nos blessures et
nous mène à la vie.
3. De Ton Esprit Seigneur, Tu nous combles
et nous conduis. Il réchauffe nos âmes et
nous guide la nuit.
4. De ton pardon Seigneur, Tu nous sauves et
nous guéris. Tu prends sur Toi nos croix, nous
donne une nouvelle vie.
5. Par ta Parole Seigneur Tu nous guides et nous
instruits. Tu éclaires nos âmes et nous sors de la
nuit.

9. Bénissez le Seigneur
Bénissez le Seigneur,
Vous tous, serviteurs du Seigneur,
Qui demeurez dans la maison de Dieu,
Durant les heures de la nuit.
Levez les mains vers Lui
Et bénissez votre Dieu,
Que le Seigneur soit béni de Sion,
Lui qui fit le ciel et la terre.

Blessed be the one who comes in the name of
the Lord.
Célébrez l’Eternel
R. Célébrez l’Eternel, habitants de la terre.
Vous, tous les peuples et les nations,
réjouissez-vous en Lui.
1. Ensemble nous disons la grandeur du
Seigneur. Il est bon pour Israël ! Joignez-vous
à moi pour l’adorer ; c’est le seul Sauveur !
2. Il a montré au monde sa puissance
éternelle, son savoir et son pouvoir. Tout ce
qu’Il a fait est merveilleux ; Il n’a pas changé !
3. La louange sur nos lèvres et l’épée dans
nos mains, poussons des cris de triomphe.
Acclamons le Roi et proclamons : « Il est le
Dieu fort ! »
.

« Qui a confiance en ma miséricorde
ne périra pas, car toutes ses affaires
sont miennes et ses ennemis se
briseront à mes pieds. »
Sainte Faustine, Petit Journal 723
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