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Entrez dans l’Adoration
Vous êtes entré dans cette église, vous rencontrez Jésus dans la
Présence Eucharistique. Entrez maintenant dans votre cœur,
dans la partie la plus intime de votre être.
C’est le silence autour de vous… Faites silence en vous. Faites
taire toutes les voix qui sont en vous, ne courez plus après les
pensées inutiles. Vos problèmes, vos préoccupations, vos
angoisses, ne les gardez pas pour vous, mais offrez-les à Jésus.
Pendant ce temps d’adoration, occupez-vous de lui et il prendra
soin de vous, bien mieux que vous ne pourriez le faire vousmême. Demandez une grâce d’abandon et de confiance !
Posez votre regard sur Jésus Eucharistie. Commencez à faire
parler votre cœur, c’est-à-dire commencez à aimer celui qui nous
a aimés le premier.
Evitez de prononcer des prières seulement avec les lèvres sans
vous arrêter sur les paroles que vous dites. Entrez dans la prière
du cœur. Choisissez un verset de psaume, une phrase
évangélique, une petite prière simple, et répétez-la avec le cœur,
doucement et continuellement jusqu’à ce qu’elle devienne votre
prière, votre cri, votre supplication. Par exemple « Cœur de Jésus,
j’ai confiance en toi », « mon père, je m’abandonne à toi » « Jésus,
Jésus… »
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Entrez dans l’action de grâce, dans la reconnaissance. Au lieu
de considérer ce qui vous manque, rendez grâce pour ce que vous
êtes, pour ce que vous avez. Rendez grâce pour ce qui vous sera
donné demain.
Vous pouvez être pris par la fatigue ou la distraction, courage ! A
peine vous en rendez-vous compte recommencez la prière du
cœur.
Doucement. Demandez l’aide du Saint Esprit pour qu’il vous
secoure dans la faiblesse et qu’il devienne toujours plus, votre
maître intérieur.
Jésus est le centre de l’Eglise. Il veut être au centre de votre
existence. En le regardant, apprenez peu à peu à passer du « je »
au « vous », de la volonté de réaliser vos projets, au désir et à
l’accueil de Sa volonté sur vous.
Il est exposé solennellement. Accueillez la lumière qui émane de
sa présence. Comme le soleil réchauffe et fait fondre la neige, de
même, si vous vous exposez à Lui, Il pourra continuer à
illuminer les ténèbres qui enveloppent votre cœur, jusqu’à les
dissiper complètement.
Il se cache sous les apparences simples et pauvres du pain. Il
vient à vous, pauvre, pour que vous puissiez apprendre à
accueillir dans la vérité vos pauvretés et celles de vos frères.
Vous êtes dans le silence, restez dans le silence.
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1. ADORAMUS TE
Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu, ô Dieu Saint nous venons t'adorer.
Adoramus te, Jésus, Roi des rois, Dieu Sauveur nous venons t'adorer.
1 - Jésus, Image du Père, Splendeur éternelle,
Jésus, Source de la Vie, Adoramus te !
Jésus, Dieu fait homme, Fils du Dieu vivant
Jésus, Prince de la Paix, Adoramus te !
2 - Jésus, Père des pauvres, secours des malades,
Jésus, Ami des pécheurs, Adoramus te !
Jésus, Bon Berger, doux et humble de cœur
Jésus, bonté infinie, Adoramus te !
3 - Jésus, Parole vivante, patient et fidèle,
Jésus, toi, notre chemin, Adoramus te !
Jésus, Dieu très saint, notre Rédempteur
Jésus, Vérité et Vie, Adoramus te !
4 - Jésus, notre refuge, trésor de nos âmes,
Jésus, maître de nos cœurs, Adoramus te !
Jésus, Bon Pasteur, Agneau immolé,
Jésus, Roi d'humilité, Adoramus te !
5 - Jésus, roi des anges, maître des Apôtres
Jésus, force des martyrs, Adoramus te !
Jésus, joie des vierges, gloire de l'Eglise
Jésus, Christ ressuscité, Adoramus te !
2. ADORO TE
Je vous adore avec amour ô Dieu caché, réellement présent dans ce pain
consacré. A vous contempler, je veux entièrement m’abandonner.
1-La vue, le goût sont ici déroutés. Mais par l’ouïe ma foi est rassurée. Je crois tout
ce qu’a dit le fils de Dieu. Rien n’est plus vrai que la parole de vérité.
2-En croix se tenait la seule Déité. Ici est aussi l’humanité. Pourtant croyant et
confessant les deux. J’implore ce que le bon larron a imploré.
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3. AIMEZ JESUS
Aimez Jésus, regardez-le sans cesse (bis)
1-Notre Seigneur vous regarde toujours d'un regard d'amour
Avec des yeux pleins de bonté,
Pleins de la tendresse d'un père.
2. Pourquoi ne pas Le regarder aussi ?
Pourquoi ne pas Le regarder aussi ?
3. Vos yeux aimants doivent s'attacher à Lui,
Ne pas Le perdre de vue.
Si vos yeux du corps sont empêchés de Le voir,
Ceux de l'âme peuvent Le voir partout dans l'amour
4. AIMÉ DE DIEU
Aimé de Dieu, tu es aimé de Dieu
Au plus profond de toi, Il a fait sa demeure.
La terre peut s'effondrer, tu es aimé de Dieu !
5. BÉNIS LE SEIGNEUR, O MON AME (PSAUME 104)
Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.
1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, Lent à la colère et plein d´amour,
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
2 - Il pardonne toutes tes fautes, De tes maladies il te guérit,
A la fosse il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
3 - Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint.
De son coeur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
4 - La bonté du Seigneur se répand, sur qui accomplit sa volonté.
Attentif à sa parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
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5 - Vous les anges, les saints du Seigneur, Tous ses serviteurs, toutes ses oeuvres,
Dans la joie, bénissez-le ! Bénis le Seigneur, ô mon âme !
6. BÉNI SOIT CELUI QUI VIENT SAUVER LE MONDE
Béni soit celui qui vient sauver le monde !
Le Christ, l'Agneau de Dieu, le Roi de l'univers !
Gloire, honneur et puissance à l'Agneau vainqueur !
Pour les siècles des siècles. Amen !
Pour les siècles des siècles. Amen !
7. BIENHEUREUX QUI M’ÉCOUTE
Bienheureux qui m'écoute et se met à mon école,
Lui qui garde jour et nuit ma Parole. Bienheureux qui me suit, bienheureux le
vrai disciple, Le Royaume des cieux est à lui.
1 - Bienheureux tous les pauvres de cœur, le Royaume est à eux. Bienheureux les
humbles et les doux, car la terre est à eux.
2 - Bienheureux sont les cœurs affligés, ils seront consolés,
Bienheureux vos yeux remplis de pleurs, ils seront essuyés.
3 - Bienheureux, si vos cœurs assoiffés cherchent la vérité,
Bienheureux, affamés de justice, vous serez rassasiés.
4 - Bienheureux les miséricordieux, ils seront pardonnés,
Bienheureux ceux qui ont un cœur pur, car leurs yeux verront Dieu.
5 - Bienheureux les cœurs réconciliés, Artisans de la paix, Bienheureux, car ils sont
fils de Dieu, Fils du Père des cieux.
6 - Bienheureux ceux qui sont dénigrés, Insultés pour mon Nom, Bienheureux tous
les persécutés, Mon Esprit brûle en eux.
8. COEUR DE JÉSUS BRÛLANT D’AMOUR
Coeur de Jésus brûlant d’amour, embrase-nous par ton Esprit.
Que nos coeurs soient semblables au tien, que nous brûlions de charité.
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9. DANS NOS OBSCURITÉS
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais,
Ne s'éteint jamais. (bis)
10. EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ
1 - Seigneur je m’offre tout à Toi, je m’offre pour devenir
Ton enfant, afin que par moi, à jamais Tu puisses agir.
Seigneur je m’offre tout à toi, afin que plus rien en moi,
Ne sache plus résister, que Tu puisses me sanctifier.
Je t’adore en esprit et en vérité,
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire te rencontrer.
Je t’adore en esprit et en vérité,
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire toujours t’aimer.
2 - Seigneur je m’offre tout à Toi, je désire m’abandonner,
À ta divine volonté, car Tu es le Dieu d’Amour.
Père et Source de tout bien, Fils Agneau, doux Rédempteur,
Esprit de vie d’Amour sans bornes, au cœur même de mon cœur.
11. EN TOI MA CONFIANCE
1. Seigneur, m´oublieras-tu pour toujours ?
Jusqu´à quand me cacheras-tu ta face ?
Vois mon âme est envahie de révolte,
Et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur.
R. En toi, j´ai mis Seigneur, Ma confiance
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2. Mon Dieu, pose ton regard sur moi,
Réponds-moi, illumine mon visage.
Dans la mort, que je ne m´endorme pas
Et que le mal ne l´emporte pas sur moi.
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3. Pour moi, j´ai confiance en ton amour,
Et j´exulte, ô Seigneur car tu me sauves.
Je te loue pour le bien que tu m´as fait,
Et pour ton Nom, je chanterai à jamais !
12. EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE
En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint
Toi seul es mon espérance, et mon soutien
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi ô Dieu très saint (bis)
13. GARDE-MOI MON SEIGNEUR
Garde-moi mon Seigneur, j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : “ Tu es mon Dieu,
Je n’ai d’autre bonheur que toi !
Seigneur tu es toute ma joie !”
1 - Je bénis le Seigneur qui s’est fait mon conseil,
Et qui même la nuit instruit mon coeur.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche,
Près de lui, je ne peux chanceler.
2 - Aussi mon coeur exulte et mon âme est en fête,
En confiance, je peux reposer.
Tu m’ouvres le chemin de la vie éternelle,
Avec toi, débordement de joie !
3 - Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie.
La part qui me revient fait mon bonheur.
Je reçois de tes mains le plus bel héritage,
Car de Toi, Seigneur dépend mon sort.
14. GRAIN DE BLÉ
Grain de Blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire, ne germeras pas.
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Qui à Jésus s’abandonne, trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni.
15. HUMBLEMENT DANS LE SILENCE
Humblement, dans le silence de mon coeur,
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.
16. JE N’AI D’AUTRE DÉSIR
1 - Je n'ai d'autre désir, que de t'appartenir
Etre à toi pour toujours et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.
2 - Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour
Et soumettre ma vie, au souffle de l'esprit.
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.
3 - Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence,
Au don de ton amour m'offrir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.
4 - Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom
Mon bonheur est de vivre ô Jésus pour te suivre.
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.
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17. JE NE PUIS CRAINDRE
Je ne puis craindre un Dieu qui s’est fait pour moi si petit et je l’aime car Il n’est
qu’Amour et Miséricorde.
18. J’ESPÈRE EN SILENCE
J’espère en silence ton salut Seigneur, j’élève mon âme vers Toi mon Dieu, sans fin
je te cherche
19. 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.
20. JÉSUS, J'AI CONFIANCE EN TOI
Jésus, j'ai confiance en toi (ter)
Jésus
Mon Dieu, je suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi
Et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toute chose,
Que j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci
Et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes.
21. JÉSUS LE CHRIST
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Donne-moi d'accueillir ton amour.
22. JÉSUS, MON DIEU, JE T’ADORE
Jésus, Jésus, mon Dieu je t’adore.
Jésus, Jésus, reçois ma prière.
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Jésus, je te loue, en présence des anges.
Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur.
23. JÉSUS, MON MAITRE ET SEIGNEUR
Jésus, mon Maître et Seigneur,
Tu sais tout, Tu sais bien que je t'aime, (bis)
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,
on arme de victoire.
3 - Auprès de toi ma forteresse, je veille.
Oui mon rempart c’est Dieu, le Dieu de mon amour.
24. JÉSUS, MON ROI
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.
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25. JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit,
A ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l'offrande de nos vies.
26. JE VEUX VOIR DIEU
Je veux voir Dieu,
Le voir de mes yeux,
Joie sans fin des bienheureux,
Je veux voir Dieu.
27. JE VIENS VERS TOI, JÉSUS
1 - Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu.
Je viens vers toi, Jésus, (bis)
2 - Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère : qui croit en toi n'aura plus jamais soif.
3 - Comme un veilleur attend l'aurore ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas.
28. 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.
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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 !
29. JE VOUS AIME O MON DIEU
Je vous aime, ô mon dieu
et mon seul désir est de vous aimer,
de vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie
jusqu’au dernier soupir de ma vie
Ô Dieu Saint, tu as fait de mon cœur,
le ciel de ta demeure, un temple sacré !
Père, Fils et Saint-Esprit,
Ton amour est pour moi le plus grand des trésors !
Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,
Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !
Ton sang versé sur la Croix
Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !
Ô mon Dieu, Ton Amour est si bon,
Lui qui remplit notre âme, notre seule joie !
Quel bonheur que de T'aimer,
Nous sommes si petits, et Tu nous vis si grands !
Ton Amour est de tous les instants,
Dans Ta Miséricorde, tout nous est donné,
Tu veilles sur nous sans fin,
Lorsque nous chancelons, Tu es notre soutien.
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30. LAISSONS-NOUS ENVELOPPER
Laissons-nous envelopper par la miséricorde de Dieu,
Comptons sur sa patience qui nous laisse du temps
Demeurons dans les blessures de son amour,
Eprouvons sa tendresse qui nous embrasse.
1-Jaillie du Cœur blessé, sa miséricorde, nous relève de toute misère. Source de
paix, j’ai confiance en Toi.
2-Jaillie du Cœur blessé, sa miséricorde, nous pardonne toutes nos fautes. Source
de joie, j’ai confiance en Toi.
3-Jaillie du Cœur blessé, sa miséricorde, nous couronne d’amour, de tendresse.
Source de vie, j’ai confiance en Toi.
4-Jaillie du Cœur blessé, sa miséricorde, apaise et réconforte les hommes. Repos
des cœurs, j’ai confiance en Toi.
31. L’AMOUR DE LA CROIX
Dans l’auguste mystère de Ton eucharistie, c’est l’Amour de la croix, c’est l’Amour
qui s’épand sur la mort, un torrent qui transforme et guérit, un torrent qui ramène
à la Vie.
Quand s’élève la Croix, quand s’élève l’hostie, c’est l’Amour de Jésus, qui vient
nous relever du péché, un Amour qui brûle et sanctifie, un Amour qui ramène à la
vie.
32. LE CHRIST EST LA VRAIE VIE
Le Christ est la vraie Vie, la lumière tant attendue,
Il a transfiguré le monde par sa croix.
Laissez grandir en vous cette flamme qui resplendit,
Vous vivrez alors ici-bas du Royaume.
1 - Notre aveuglement nous mène dans la nuit,
Elève-nous à la splendeur de la croix.
Au plus profond des abimes elle ramène à la lumière,
Pour renaitre à la vie.
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2 - Fais nous demeurer dans la maison du Père,
Que l'Esprit Saint incruste en nous son amour.
Qu'il y demeure à jamais, pour la vie d'éternité,
Je m'abandonne à Toi.
3 - Combien sont obscurs, ces moments loin du Père,
Quelle clarté quand je m'approche de Lui.
O Jésus viens m'entrainer dans ce torrent de lumière,
Qu'elle irradie mon cœur.
33. LE SEIGNEUR EST MA LUMIERE ET MON SALUT
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ?
1 - J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
2 - Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta beauté
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur.
3 - J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants.
Espère, sois fort et prends courage, espère, espère le Seigneur !
34. LUCIS ETERNE SPLENDOR
1 - Voici venir le plus grand des rois, mort sur la croix, ressuscité, joie pour les
hommes qui cherchent la Vie, elle est ouverte la porte du Ciel.
2 - Ô quelle offrande ce pain de vie, Dieu Trinité nous T’adorons, fais resplendir sur
nous ta beauté, qu’elle illumine jusqu’au fond des nuits.
3 - Voici Jésus une âme blessée, par ton amour regarde la, que ta divine
miséricorde, vienne insuffler la chaleur de ta paix.
4 - Vierge éternelle, Marie sois bénie : Ton divin Fils, fut anobli, par son amour du
haut de la croix , il nous fait voir la vraie royauté.
5-Adorons Le, ce Dieu trois fois saint, par notre vie, adorons Le, il est Lumière, il
est le Très Haut, nous serons rayonnants de son amour.
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35. MENDIEZ
Mendiez, mendiez l’humilité du cœur,
Mendiez, mendiez la grâce de la prière.
Soyez fils et filles de la lumière.
1 - Soyez mendiants de Dieu, La grâce de son amour vous transformera,
L’amour divin vous sanctifiera.
2 - Pèlerins, étrangers sur la terre, nous sommes pauvres
de vie divine et de vie intérieure, c’est le moment, demandez.
3 - Priez, la prière c’est le souffle de vos âmes,
la source de l’Amour et de la Vérité, la source de la Lumière.
4 - Soyez humbles et priez, pour devenir des saints, pour être heureux, devenir la
Joie de Dieu, Joie de Dieu Alléluia, Alléluia.
36. MON AME SE REPOSE EN PAIX
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul :
De lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,
Se repose en paix.
37. MON PÈRE, JE M’ABANDONNE À TOI
1 - Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi.
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
2 - Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le coeur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir

22

38. MON SEIGNEUR EST MON DIEU
Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu
1 - Accorde moi tout ce qui me conduit à Toi
2 - Enlève de moi tout ce qui me retient loin de Toi
3 - Transforme moi et livre moi tout entier à Toi
39. NE CRAINS PAS
Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.
1 - Toi mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi, mon élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit,
Je te comblerai de mon Esprit.
2 - Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère,
Il a prononcé mon nom.
C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire !
40. NE RETENEZ POUR VOUS
Ne retenez pour vous rien de vous,
afin que vous reçoive tout entier
Celui qui se donne à vous tout entier.
41. NOUS T’AVONS RECONNU SEIGNEUR
Nous t’avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain.
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à Toi.
Fortifie notre foi ô Christ, en cette communion.
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit.
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Tu as dit : « Vous ferez cela en mémoire de moi,
Pain et Vin sont consacrés en signe de ton salut,
Ils nous donnent ta vie ô Christ, en cette communion,
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché.
Nous venons t’adorer Seigneur, en partageant le pain.
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre rédempteur
tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de Toi.
42. Ô NUIT
Ô nuit, ô nuit si sombre et vide, nulle clarté, insondable nuit. Sans bruit, sans vie,
Ma chair est glacée. Rien que la foi, rien que l’espérance, rien que la douceur de
ton divin Nom. Abba, Abba, délivre-moi ! Mon âme torturée veut mourir.
Pourtant cachée, faible et fragile, bruisse dans l’ombre une grande espérance. La
vie est là, l’Esprit Saint souffle. C’est l’abandon à cet Esprit d’Amour, c’est par sa
grâce que la nuit devient jour. Abba, Abba, vois Ton enfant ! Petit si petit courir
vers Toi.
Ô nuit, ô nuit, plus calme et douce, brille en mon cœur une grâce divine. La foi en
Dieu est ma lumière. Le vrai bonheur c’est de servir l’Amour, l’Amour, l’Amour
seul peut me libérer. Abba, Abba, rends moi petit ! Afin de m’élever jusqu’à Toi.
Entends mes frères, errants dans la nuit, Répands sur eux l’Esprit d’humilité.
Deviens leur jour, qu’ils tombent à genoux. En ton Saint Nom est la vie éternelle.
Qu’au pied de la croix ils crient vers le Ciel : Abba, Abba, sauve-moi ! Dans tes bras
miséricordieux.
43. Ô SALUTARIS HOSTIA
Ô salutaris Hostia quae caeli pandis ostium.
Bella premunt hostilia. Da robur, fer auxilium. Amen Amen.
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44. O VRAI CORPS DE JÉSUS
Ô vrai corps de Jésus, immolé pour nous sur la croix,
Toi dont le côté transpercé laissa jaillir le sang et l’eau.
Nous t’adorons, nous te contemplons.
Fais nous goûter la joie du ciel, maintenant et au combat de la mort.
Ô doux Jésus, ô fils de Marie, nous t’adorons et nous te contemplons,
Ô doux Jésus.
45. PANGE LINGUA
Pange lingua gloriosi, Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi, Quem in mundi pretium,
Fructus ventris generosi, Rex effudit gentium
Jesu, Jesu, Jesu adoramus Te !
Nobis datus, nobis natus, Ex intacta Virgine,
Et in mundo conversatus, Sparso verbi semine
Sui moras incolatus, Miro clausit ordine.
In supremae nocte coenae, Recumbens cum fratibus,
Observata lege plene, Cibis in legalibus,
Cibum turbae duodenae, Se dat suis manibus.
Verbum caro, Panem verum, Verbo carnem efficit,
Fitque sanguis Christi merum, Et si sensus deficit,
Ad firmandum cor sincerum, Solda fides suffit
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 benedicio,
Procedenti ab utroque, Compar sit laudatio.
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46. PLUS PRÈS DE TOI MON DIEU
Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer :
C'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi ;
Mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi !
(bis)
1 - Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur,
Répondre à ma demande d'un amour parfait ?
Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté,
Toi l'Amour absolu de toute éternité ?
2 - Mon âme a soif de toi, Dieu d'amour et de paix ;
Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver.
Donne-moi ton Esprit, qu'Il vienne en moi Seigneur !
Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure.
3 - Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ;
Sans toi à mes côtés je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi l'Esprit de charité,
Que je sache donner, aimer et pardonner.
4 - Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir
En ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père.
Donne-moi de te voir et de te contempler,
De vivre en ton amour durant l'éternité.

47. PRÉSENCE DU CHRIST QUI SE DONNE
Présence du Christ qui se donne, ô Sainte Eucharistie.
Présence du Christ qui se donne, car il nous aime d'un amour infini.
1 - Jésus, notre miséricorde, envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, en
ta présence nous t'adorons !
2 - Jésus, lumière de nos vies, rends-nous, en ta clarté, transparents de pureté, en
ta présence, nous t'adorons !
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3 - Jésus, tendresse inépuisable, toi qui viens nous guérir et panser nos blessures,
en ta présence, nous t'adorons !
4 - Jésus, chemin d'éternité, prends-nous en ton amour dans ta joie et ta paix, en
ta présence nous t'adorons !
48. PRIÈRE DE MARCEL VAN
Seigneur Jésus, aie compassion de la France, daigne l’étreindre dans ton Amour et
lui en montrer toute la tendresse.
Fais que remplie d’Amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les
nations de la terre.
Ô Amour de Jésus, je prends l’engagement, de te rester fidèle et de travailler d’un
cœur ardent à répandre ton Règne dans tout l’univers.
49. PROSTERNEZ-VOUS
Prosternez-vous devant votre Roi, adorez-le de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté des chants de gloire,
C’est lui le Roi des rois.
50. QUI REGARDE VERS LUI RESPLENDIRA
Qui regarde vers lui resplendira
Sans ombre ni trouble au visage (bis)
1 - Venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau,
Et moi je vous soulagerai, et moi je vous soulagerai.
2 - Chargez vous de mon joug, mettez-vous à mon école,
Car je suis doux et humble de cœur, je suis doux et humble de cœur.
3 - Illumine mon âme, fais de moi un enfant de lumière.
Jésus, Lumière de ma vie, fais briller sur moi ton visage.
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51. RAPPELLE-TOI, TU ES SAUVÉ
Je connais et ta constance et tes labeurs, tu as beaucoup souffert en mon nom.
Pourquoi as-tu perdu ton amour des premiers temps ? Rappelle-toi ! Tu es sauvé,
reviens à moi. Je te ferai goûter à l’arbre de vie.
Je connais ta détresse et ta pauvreté, sois sans peur si tu vis la souffrance.
Pourquoi t’éloignes-tu quand vient le temps de l’épreuve ? Rappelle-toi ! Tu es
sauvé, reviens à moi. Je t’offrirai la couronne de la vie
Je connais ta foi en moi et ton amour, sois fort je viens à toi sans tarder. Pourquoi
tourner ton cœur et ta vie vers d’autres Dieux ? Rappelle-toi ! Tu es sauvé, reviens
à moi. Je t’offrirai un Nom connu de toi seul.
Je connais ta fidélité à mon nom, à l’heure de l’épreuve je te garde. Pourquoi
fermer ton cœur laisse toi seulement aimer. Rappelle-toi ! Tu es sauvé, reviens à
moi. Je graverai en toi le nom de ton Dieu.
Je connais ton cœur mais tu es malheureux, sois plus ardent et ouvre ton cœur.
Pourquoi vouloir chercher la richesse loin de moi ? Rappelle-toi ! Tu es sauvé,
reviens à moi. Je te ferai reposer près de mon Père.
52. SEIGNEUR JÉSUS TU ES PRÉSENT
1 - Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie,
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions.
2 - Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix.
3 - Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
4 - Saint-Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive.
5 - Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.
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53. SEIGNEUR MON SECOURS
Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur,
Ma vie repose entre tes mains (bis).
1 - J’élève les yeux au loin, d’où me vient le secours.
Le secours me vient de Dieu, de Dieu seul.
2 - Ton pied ne chancellera, il veille sur tes pas.
Il ne dort ni ne sommeille, ton gardien.
3 - Le soleil ne t’atteindra, ni la lune en la nuit.
Le Seigneur est ton gardien, ton abri.
4 - Au départ et au retour, il gardera ton âme.
À jamais le Seigneur veille sur toi.
54. SOURCE DE TOUT AMOUR
Source de tout amour, de toute vie et de tout don, fais de nous, Ô Père, une
vivante offrande à la louange de ta gloire, de ta gloire.
1-Voici nos cœurs, reçois-les, console les pour qu’ils se donnent sans compter. Et
pour aimer en vérité, donne-nous le cœur de ton Fils.
2-Voici nos corps, reçois les affermis-les pour qu’ils te servent dans la joie. Et pour
aimer en vérité, donne-nous le corps de ton Fils.
3-Voici ces dons, reçois-les, féconde-les pour qu’ils prolongent ici ton œuvre. Et
pour aimer en vérité, envoie-nous l’Esprit d’unité.

55. SOIS PROCHE DE MOI, SEIGNEUR
Sois proche de moi Seigneur Car il est bon ton amour.
Dans ta grande tendresse, Dans ta grande tendresse,
Regarde-moi, regarde-moi.
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Je n’ai de repos qu’en Dieu seul
Mon Dieu, mon Dieu.
Tu es le roc de mon cœur, ma part, mon rocher
mon Dieu pour toujours !
Seigneur, tu rends la vie à mon âme.
Tu gardes mes pieds du faux pas.
Béni sois Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour.
Heureux les habitants de ta maison,
ils pourront te chanter encore.
Heureux les hommes dont Tu es la force.
Des chemins s’ouvrent dans leur cœur.
56. UBI CARITAS
Ubi Caritas et Amor,
Ubi Caritas, Deus ibi est

( Où sont Amour et Charité
Dieu est présent )

57. VENEZ A L’ÉCART
Venez à l'écart et reposez-vous un peu (bis)
1. Venez à Moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau,
Et Moi je vous soulagerai, et Moi je vous soulagerai !
2. L'Esprit et l'Epouse disent : Viens ! Que celui qui a soif dise : Viens ! Que
l'homme assoiffé s'approche,
que l'homme de désir reçoive l'eau de la Vie gratuitement.
3. Ô Seigneur, veille sur mon cœur qui ne trouve qu'en Toi son repos
Ô Seigneur, veille sur mon cœur qui ne peut reposer loin de Toi.
58. VOICI LE SERVITEUR
Voici le serviteur humble et fidèle, l'élu de Dieu.
Ecoutons-le, adorons-le, imitons-le,
Jusqu'à l'offrande de notre vie.
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59. VOUS SEREZ VRAIMENT GRANDS
Vous serez vraiment grands,
Dans la mesure, où vous êtes petits,
Vous serez alors grands dans l’amour,
Vous serez alors grands dans l’amour.
60. ADOREZ-LE, BÉNISSEZ-LE !
Adorez-le, bénissez-le !
Que la louange de vos chants le glorifie !
Adorez-le, bénissez-le !
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l’Esprit !
1- Aujourd’hui, approchez-vous de lui,
Présentez-lui l’offrande de vos vies !
2. D’un seul coeur, louez le Seigneur,
Que son amour transforme votre vie
61. ACCEPTES-TU ?
1- Acceptes-tu de mourir avec moi,
Toi à qui je donne vie,
N’aie pas peur de ce chemin devant toi,
Moi, je précède ton pas.
Demeure en moi pour trouver la vraie vie
Hors de moi tu ne peux rien.
Laisse-moi étreindre ton coeur et ta vie,
Afin de porter du fruit. (bis)
2- Mon coeur brûlant veut s’épancher en toi
Source d’où jaillit la vie,
Laisse se creuser mon désir en toi
Pour renaître de l’Esprit.
Si le grain tombé en terre ne meurt
Il ne peut porter du fruit.
Laisse mon coeur se consumer en toi,
De l’Amour qui donne vie. (bis)
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3-Laisse-moi façonner ton coeur à mon gré,
Peu à peu dans le secret
Tiens-le offert en silence près du mien
Coupe fragile de mon sang
Laisse mes yeux éclairer ton regard
Pour en porter le reflet.
Sois l´instrument de mon cœur, de ma joie
Va, je suis là, ne crains pas ! (bis)
62. ÂME DU CHRIST
Âme du Christ, sanctifie-moi.
Corps du Christ, sauve-moi.
Sang du Christ, enivre-moi.
Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De l'ennemi, défends-moi,
À ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi
Pour qu'avec tes saints je te loue
Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
63. CELESTE JERUSALEM
Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l’Epouse de l’Agneau,
Resplendissante de la Gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem
1- L’Agneau deviendra notre flambeau,
Nous nous passerons du soleil,
Il n’y aura plus jamais de nuit,
Dieu répandra sur nous sa lumière.

2-Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines,
Car l’ancien monde s’en est allé.
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3-Et maintenant voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu,
Soyez dans la joie vous les Cieux,
Il règnera sans fin dans les siècles.
64. ET DONNE-MOI, DONNE-MOI
1- Prends Seigneur et reçois toute ma liberté
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté.
Et donne-moi, donne-moi,
Donne-moi seulement de t'aimer
Donne-moi, donne-moi, Donne-moi seulement de t'aimer
2-Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède
C'est Toi qui m'as tout donné, à Toi, Seigneur je le rends.
3. Tout est à Toi, disposes-en, selon ton entière volonté,
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.
65. JE SUIS TON DIEU, TON CRÉATEUR
Si tu savais le don de Dieu
C’est toi qui m’aurais demandé à boire
Je suis ton Dieu, ton Créateur,
Viens reposer sur mon cœur.
1- Je suis le Dieu qui t’a fait,
Celui qui t’a tissé dans le sein de ta mère.
J’ai tout donné pour ta vie,
Ne crains plus désormais, car je t’ai racheté.
2- Si tu traverses les eaux
Si tu passes la mort, je serai avec toi.
Je t’ai choisi Israël,
Je t’ai pris par la main, je suis ton Rédempteur.

33

3-Je suis le Dieu d’Israël,
Créateur et sauveur qui a fait toute chose.
Seul j’ai déployé les cieux,
Affermi l’univers, il n’est pas d’autre Dieu.
4- Je marcherai devant toi
Pour désarmer les rois et pour t’ouvrir les portes.
J’aplanirai les hauteurs,
Briserai les verrous, car je suis le Seigneur.
5- Je t’ouvrirai les trésors
Et je te donnerai les richesses cachées,
Pour que tu saches, Israël,
Que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu.

66. JE TE BÉNIS, MON CRÉATEUR
Je te bénis mon créateur,
Pour la merveille que je suis :
Tous ces trésors au fond de moi,
Que tu as mis sans faire de bruit.
1- Tes yeux me voient dès le matin,
Et jusqu'au soir, sans me quitter.
Tu m'as tissé et façonné
Dans le silence et la patience.
2- Tu me connais, ô mon Seigneur
Dans mes pensées et dans mon coeur.
Sur mes épaules, tu mets ta main
Quand je me couche et quand je dors.
3-Où vais-je aller, loin de ta face ?
De toutes parts, tu es présent.
Quand je m'assieds, quand je me lève,
Tu es fidèle à mes côtés.
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4- Viens, Eternel, viens me guider
Sur ton chemin d'éternité.
Dans mes combats, mes désespoirs,
C'est toi qui as vaincu la mort.

67. MOI, SI J’AVAIS COMMIS
1- Moi, si j’avais commis tous les crimes possibles,
Je garderai toujours la même confiance,
Car je sais bien que cette multitude d’offenses,
N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent (bis)
2-Oui, j’ai besoin d’un coeur, tout brûlant de tendresse
Qui reste mon appui et sans aucun retour,
Qui aime tout en moi et même ma faiblesse,
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour (bis)
3-Non, je n’ai pu trouver, nulle autre créature
Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir,
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature,
Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir (bis)
4- Je ne sais que trop bien, que toutes nos justices
N’ont devant ton regard, pas la moindre valeur,
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices
Oui je veux les jeter jusqu’en ton divin coeur (bis)
5-Non, tu n’as pas trouvé créature sans tache,
Au milieu des éclairs, tu nous donnas ta loi,
Et dans ton coeur sacré, ô Jésus je me cache
Non je ne tremble pas, car ma vertu c’est toi (bis)
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68. NOUS T’ADORONS
Nous t’adorons, ô Père, dans ton temple
Nous t’adorons en esprit et en vérité.
Tu habites nos louanges,
Nous t’adorons en esprit et en vérité.
Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter dans ton temple,
Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter dans ta maison, Seigneur,
69. RECEVEZ LE CHRIST
Recevez le Christ, doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.
1- Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde,
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l'Agneau de Dieu!
2- Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d'esclave,
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
Pour nous laver les pieds.
3- Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître, comment te laisser faire?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.
4- Je crois, mon Dieu, en toi j'espère,
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton coeur, fais jaillir en moi la source,
L'eau vive de l'Esprit.
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5-Seigneur, tu m'appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon coeur, viens établis ta demeure,
Que brûle ton Amour.

70. SEIGNEUR JE T’APPARTIENS
Seigneur, je t'appartiens.
Tu sais ce qui est bon pour moi.
Entre tes mains, je m'abandonne.
Que ta volonté soit faite en moi.

71. TU ENTENDS MON CRI, TENDRE PÈRE
Tu entends mon cri, tendre Père,
Toi l’infinie miséricorde,
Je m’appuie sur toi, je t’espère,
Parle Seigneur, mon coeur est prêt.
1- Comme l’or au creuset, purifie mon coeur,
Ne m’abandonne pas.
Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi,
Revêts-moi de ta joie.
2- Sans crainte devant toi, je remets ma vie,
Ne m’abandonne pas.
Montre-moi ton chemin, affermis mes pas,
Revêts-moi de ta joie.
3- Au plus fort de la nuit, reste auprès de moi,
Ne m’abandonne pas.
Je choisis la clarté car j’aime ta loi,
Revêts-moi de ta joie.
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4- Attentif à ma voix, tu veilles toujours ;
Ne m’abandonne pas.
Ma bouche redira sans fin ton amour,
Revêts-moi de ta joie.
72. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant,
Humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1-Le pain que nous mangeons,
Le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2- Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3-Unis à ton amour,
Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
73. VIVRE D’AMOUR
1- Au soir d'Amour, parlant sans parabole
Jésus disait : "Si quelqu'un veut m'aimer
Toute sa vie, qu'il garde ma Parole
Mon Père et moi viendrons le visiter.
Et de son cœur faisant notre demeure
Venant à lui, nous l'aimerons toujours !
Rempli de paix, nous voulons qu'il demeure
En notre Amour !"
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2-Vivre d'Amour, c'est vivre de ta vie,
Roi glorieux, délice des élus.
Tu vis pour moi, caché dans une hostie
Je veux pour toi me cacher, ô Jésus !
A des amants, il faut la solitude
Un cœur à cœur qui dure nuit et jour
Ton seul regard fait ma béatitude
Je vis d'Amour !
3-Vivre d'Amour, c'est te garder Toi-même
Verbe incréé, Parole de mon Dieu,
Ah ! Tu le sais, Divin Jésus, je t'aime
L'Esprit d'Amour m'embrase de son feu
C'est en t'aimant que j'attire le Père
Mon faible cœur le garde sans retour.
O Trinité ! Vous êtes prisonnière
De mon Amour !
74. À L’AGNEAU DE DIEU
1- Élevé à la droite de Dieu, Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux
Les êtres crient autour de ton trône :
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
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 les élus ne cessent de chanter.
3-Tous les peuples et 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.
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75. BÉNISSEZ DIEU
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.
76. CE QU’IL Y A DE FOU DANS LE MONDE
Ce qu’il y a de fou/faible dans le monde, Voilà ce que Dieu a choisi (bis)
Viens Esprit de feu, Viens Esprit d’amour, Viens Esprit de Dieu, Viens nous
t’attendons.
77. DIEU SEUL SUFFIT
1-Que rien ne te trouble, ô mon âme, que rien ne t’épouvante, ô mon âme.
Dieu seul suffit (x2)
2-Dieu ne change pas, ô mon âme, la patience obtient tout, ô mon âme
3-Qui possède Dieu, ô mon âme, ne manque de rien, ô mon âme
78. EN TOI, MA CONFIANCE
En toi, j’ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas Dieu de ma joie !
1-Seigneur m’oublieras-tu pour toujours ? Jusqu’à quand me cacheras-tu ta face ?
Vois, mon âme est envahie de révolte, Et nuit et jour le chagrin emplit mon cœur.
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2-Mon Dieu, pose ton regard sur moi, Réponds-moi, illumine mon visage. Dans la
mort, que je ne m’endorme pas, Et que le mal ne l’emporte pas sur moi.
3-Pour moi, j’ai confiance en ton amour, Et j’exulte ô Seigneur car tu me sauves. Je
te loue pour le bien que tu m’as fait, Et pour ton nom, je chanterai à jamais !
79. JE SUIS TON DIEU, TON CRÉATEUR
Si tu savais le don de Dieu, c’est toi qui m’aurais demandé à boire. Je suis ton
Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur.
1-Je suis le Dieu qui t’a fait, celui qui t’a tissé dans le sein de ta mère.
J’ai tout donné pour ta vie, ne crains plus désormais, car je t’ai racheté.
2-Si tu traverses les eaux, si tu passes la mort, je serai avec toi.
Je t’ai choisi Israël, je t’ai pris par la main, je suis ton Rédempteur.
3-Je suis le Dieu d’Israël, créateur et sauveur, qui a fait toute chose.
Seul j’ai déployé les cieux, affermi l’univers, il n’est pas d’autre Dieu.
4-Je marcherai devant toi pour désarmer les rois et pour t’ouvrir les portes.
J’aplanirai les hauteurs, briserai les verrous, car je suis le Seigneur.
5- Je t’ouvrirai les trésors et je te donnerai les richesses cachées,
pour que tu saches Israël, que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu.

80. JE SUIS NÉ POUR TE LOUER
Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances,
apprendre à te dire merci.
Je suis né pour t’aimer, je suis né pour t’adorer, mon Dieu, obéir à ta voix,
je suis fait pour toi.
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81. JE VEUX CHANTER MES HYMNES
Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, Le louer tant que je dure. De tout
mon cœur, je chante mon Seigneur, à Toi mes hymnes, mon Dieu !
1-Me voici venu Seigneur, pour faire ta volonté, je te donne tout mon cœur, mon
sauveur !
2-Je célébrerai ton nom, c’est toi qui m’as racheté, et mes lèvres annonceront ta
bonté.
3-C’est Toi qui m’as délivré de la mort et du péché, et par ta résurrection, donné
vie.
4-Je te chanterai Seigneur, tu es la joie de mon cœur, toi notre libérateur, sois
béni.
82. 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
83. LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU
Les saints et les saintes de Dieu s’avancent vers le Roi des cieux, par leurs
hymnes de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !
1- Je vis la gloire de Dieu revêtu de sa puissance. Devant lui se tient une louange
éternelle : Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
2- Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. Il est le Seigneur, le Sauveur de
tous les hommes : Saint…
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3- Je vis descendre des cieux l’Esprit qui rend témoignage. Par ce don gratuit, nous
devenons fils du Père : Saint…

84. L’AMOUR JAMAIS NE PASSERA
L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera. L’amour, l’amour seul, la charité
jamais ne passera, car Dieu est amour.
1-Quand j’aurais le don de la science, et connaîtrais tous les mystères, parlerais-je
les langues des anges, sans amour, je ne suis rien.
2- Si je donnais mes biens en aumône, si je livrais mon corps aux flammes, si ma
foi déplaçait les montagnes, sans amour je ne suis rien.
3-La charité est toujours longanime, ne tient pas compte du mal. La charité se
donne sans cesse, ne cherche pas son avantage.
4-La charité ne jalouse personne, la charité jamais ne s’irrite. En tout temps, elle
excuse et espère. La charité supporte tout.
5-Un jour, les langues vont se taire, les prophéties disparaîtront. Devant Dieu le
Seigneur notre maître, seul l’amour restera.
85. Ô MA JOIE
Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant.
C’est de lui que vient le pardon, en lui j’espère, je ne crains rien (bis).
86. TRANSFORMATION
Par amour, ô Jésus, tu te donnes tout entier, dans cet amour, tu viens me
transformer. Même la mort fait place à la vie, en moi se lève ta Résurrection.
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87. VENEZ VOUS ABREUVER
Venez vous abreuver à la source cachée,
Venez vous reposer sur le cœur du Bien-aimé.
1-Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le Royaume des cieux et la terre d’icibas. La source de la vie pour nous se trouve là.
2- Il nous attire à Lui par sa force secrète et dans le sein du Père il nous abrite en
lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.
3-Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente où il demeure caché si
mystérieusement, dans l’hostie de blancheur pétrie de fin silence.
4- C’est ton trône royal sur la terre ô Seigneur, un trône bien visible que tu bâtis
pour nous. Avec joie tu me vois, m’en approcher tout près.
88. VOUS QUI AVEZ SOIF
Vous qui avez soif, venez à moi et buvez
Car de mon cœur ouvert jaillira
Le fleuve qui donne la vie. (bis)
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 passeront pas. Tous
les rachetés du Seigneur y marcheront, Dieu lui-même les conduira.
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89. ADOREZ-LE
Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie ! Adorez-le,
bénissez-le, que de vos cœurs jaillissent le feu de l’esprit.
1-Aujourd’hui, approchez-vous de lui, présentez-lui l’offrande de vos vies
2. D’un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie.

Chants à Marie
89. JE SUIS TOUT A TOI MARIE
Je suis tout à toi, Marie, Vierge sainte
Tout ce que j'ai est tien, Marie, vierge pure,
Sois mon guide en tout, Marie, notre mère
90. MARIE, DOUCE LUMIÈRE
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.
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3-Bénie sois-tu Marie
Dans tes mains qui sans cesse supplient
Tu portes la douleur du péché
Le corps de Jésus déchiré.
4-Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t’a envahie.
En toi le Christ est déjà Sauveur,
De tout péché Il est vainqueur.

91. Ô MÈRE BIEN-AIMÉE
Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse
Comme toi je possède en moi le Tout-Puissant
Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse
Le trésor de la mère appartient à l’enfant.
Et je suis ton enfant, ô ma mère chérie
Tes vertus, ton amour ne sont-ils pas à moi ?
Aussi lorsqu’en mon cœur descend la blanche hostie
Jésus, ton doux agneau, croit reposer en toi.

92. REGARDE L’ETOILE, INVOQUE MARIE
Regarde l’étoile, invoque Marie.
Si tu la suis, tu ne crains rien.
Regarde l’étoile, invoque Marie.
Elle te conduit sur le chemin
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,
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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,
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,
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.
93. JE SUIS TOUT À TOI MARIE
Je suis tout à toi Marie, ce que j’ai, je te le donne.
Viens en moi et sois ma reine.
Je veux aimer, comme tu aimes.
94. MARIE, DOUCE LUMIÈRE
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
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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
95. TOTUS TUUS MARIA
Totus Tuus Maria
Gratia plena, Dominus tecum
Totus Tuus, Ora pro nobis Maria, Maria

Chants à l’Esprit-Saint
96. Ô ESPRIT DE FEU
Ô Esprit de Feu, Toi notre Seigneur,
Viens, sois le maître en nos cœurs,
Viens Esprit de Dieu
1-Viens Esprit de Sainteté,
Viens Esprit de Vérité !
Viens Esprit de Charité,
Viens nous recréer !
2-Viens Esprit consolateur,
Viens, toi qui connais nos peurs !
Viens, apaise notre cœur,
Toi le défenseur !
3-Viens, et brille dans la nuit,
Viens, réchauffe et purifie !
Viens, Feu qui nous est promis,
Transforme nos vies !
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97. VENI CREATOR
1- Viens Esprit Saint, viens en nos coeurs
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière.
Veni Sancte Spiritus
2- Viens en nous, viens Père des pauvres,
Viens, dispensateur des dons,
Viens, lumière de nos cœurs.
3- Consolateur souverain,
Hôte très doux de nos âmes,
Adoucissante fraîcheur.
4- Dans le labeur, le repos,
Dans la fièvre, la fraîcheur,
Dans les pleurs, le réconfort.
5- Ô lumière bienheureuse,
Viens remplir jusqu’à l’intime
Le cœur de tous tes fidèles.
6- Sans ta puissance divine,
Il n’est rien en aucun homme,
Rien qui ne soit perverti.
7- Lave ce qui est souillé,
Baigne ce qui est aride,
Guéris ce qui est blessé.
8- Assouplis ce qui est raide,
Réchauffe ce qui est froid,
Rends droit ce qui est faussé.
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9- A tous ceux qui ont la foi,
Et qui en toi se confient,
Donne tes sept dons sacrés.
10- Donne mérite et vertu,
Donne le salut final,
Donne la joie éternelle.
98. 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 !
Brûle-nous de ton feu !
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99. ESPRIT DE LUMIERE, ESPRIT CREATEUR
1. Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos coeurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
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 !
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« Adorer, c'est se laisser regarder et
aimer par Jésus »
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