
1 - Viens Esprit du Seigneur

Vendredi 2 décembre 2022

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 !

2 - Ouvre mes yeux Seigneur

R. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois ! Jésus
Sauveur, je crois en Toi ! Ouvre mes yeux, Seigneur,
fais que je vois ! Ton amour me conduira.

1. J´étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort. Du
fond de ĺ abîme j́ ai crié vers Toi, Seigneur. Tu m´as délivré,
Tu m´as guéri, Tu m´as sauvé, mon âme est en paix car Tu
m´aimes.

2. Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui. Il
guérit ĺ aveugle, à ĺ affligé Il rend la joie. Lui qui a créé tout l
´univers entend ma voix, jamais Il n´oublie ceux qu´Il aime.

3. Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité, chanter ta
bonté, te célébrer tant que je vis. J´ai confiance en toi,
Seigneur Tu es toute ma joie, je veux proclamer tes
merveilles !

3 - Abba Père

1. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'Esprit
qui planait sur la terre, bien avant que Tu me formes de la
poussière, Tu rêvais du jour où Tu pourrais m'aimer.
Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien
avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes,
mes joies et mes douleurs, Tu rêvais du jour où je pourrais
T'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais T’aimer.

R. Abba Père, je suis à Toi.

Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils
qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi
soient ouverts, Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer.
Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que
coulent le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid, et la
douleur, Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais
du jour où je pourrais t'aimer.

Abba Père, je suis émerveillé, Saisi par l'immensité de ton
amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton
cœur est grand ouvert, et je viens plonger dans tes bras.

4 - Vous qui avez soif

R. Vous qui avez soif, venez à moi et buvez, car de mon
cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. 

1. Que soient remplis d'allégresse les déserts, que la steppe
exulte et fleurisse, qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête :
la splendeur de Dieu lui est donnée.

2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis, Dites aux
cœurs défaillants : soyez forts, ne craignez pas, voici votre
Dieu. C'est Lui qui vient vous sauver !

3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles, les
oreilles des sourds entendront ; alors le boiteux bondira
comme un cerf, et le muet criera de joie.

4. Ce jour-là dans le désert les eaux jailliront, et les torrents
dans la steppe. La terre brûlée deviendra un verger, le pays
de la soif un jardin. 

5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée ; les insensés
n’y seront pas. Tous les rachetés du Seigneur y marcheront,
Dieu lui-même les conduira.

5 - Je veux chanter ton amour, Seigneur

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant
de ma vie, danser pour Toi en chantant ma joie et
glorifier ton nom !

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux
nous donner la vie, nous embraser par ton Esprit. Gloire à
Toi !

2. Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur, Toi seul est
mon libérateur, le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à Toi !

3. Car Tu es fidèle, Tu es toujours là, tout près de tous ceux
qui te cherchent, Tu réponds à ceux qui T’appellent. Gloire à
Toi !

4. Voici que Tu viens au milieu de nous demeurer au cœur
de nos vies pour nous mener droit vers le Père. Gloire à Toi
!

5. Avec Toi, Seigneur, je n’ai peur de rien, Tu es là sur tous
mes chemins, Tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à Toi !

6 - Jésus, Agneau de Dieu
Jésus, Agneau de Dieu, digne es-Tu de recevoir honneur,
puissance et gloire, la majesté, la victoire ! Digne es-Tu de
recevoir notre amour, notre adoration.

Amen, amen ! Honneur, puissance et gloire !



7- Cœur de Jésus, ô cœur divin

R. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par
mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie,
purifie-moi et sauve-moi.

1. Je viens à Toi, mon Sauveur, défiguré par le péché. Dans
tes blessures, je me cache, rien ne peut me séparer de toi,
de ton amour immense.

2. Voici ton cœur empli d’amour, Jésus, mon Sauveur, ce
cœur brûlant qui pour moi a tout donné. Viens me délivrer
du péché, par le sang et l’eau qui ont jailli de ton côté
transpercé.

8 - Qu'exulte la terre

R. Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia !

1. Qu’exulte la terre, qu’exulte le ciel, que chante sans fin
tout le peuple de Dieu.

2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, exultez de
joie, voici votre Sauveur.

3. Au son de la harpe, au son de la trompette, acclamez
Celui qui vient pour vous sauver.

4. Joie sur la Terre, joie dans le Ciel. Voici le Christ, le
Sauveur, Dieu fait chair.

5. Prosternons-nous, adorons le Seigneur. Le Prince de
Paix, le Messie, Fils de Dieu.

9 - Marie, douce lumière

R. Marie, douce lumière, porte du Ciel, temple de
l’Esprit : guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère
des pauvres et des tout petits.

1. Bénie sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l’Esprit, sa
lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la Foi.

2. Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ,
le Créateur de tout l’Univers, le Dieu du Ciel et de la terre.

3. Bénie sois-tu, Marie, la grâce de Dieu t’a envahie. En toi
le Christ est déjà Sauveur, de tout péché Il est vainqueur.

10 - Louange

Le feu est allumé aujourd’hui. Chantons alléluia le feu est
allumé ! Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi !

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

_

_

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

_

Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus,
mon Roi.
Il rends 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 !

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui : Et antiquum documentum Novo cedat
ritui : Praestet fides supplementum Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque Laus et Jubilatio, Salus, honor, virtus
quoque Sit et benedictio : Procedenti ab utroque Compar sit
laudatio. Amen.

Adorons avec crainte au pied de cette table, Un sacrement
si vénérable ; Et que l'ancienne loi cède aux nouveaux
présents, Que la vérité même en efface les ombres ; Et que
nos yeux étant sombres, Notre foi nous éclaire au défaut de
nos sens.
Au Dieu Père éternel, au Fils, égal au Père, Louange en ce
jour salutaire, Gloire, chant d'allégresse, honneur, force,
grandeur : Qu'Ils soient bénis sans cesse et qu'on bénisse
encore l'Esprit-Saint que le Ciel adore, Dieu procédant des
deux, souffle brûlant de notre cœur. Ainsi soit-il.

Prochaine date :
Vendredi 6 janvier 2023
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