Samedi 26 septembre 2020
Notre Père (Glorious)
Veillée de prière
1-La première en chemin, Marie tu nous entraînes, à risquer notre « oui » aux imprévus de
Dieu. Et voici qu’est semé en argile incertaine de notre humanité, Jésus Christ Fils de Dieu.
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemins vers Dieu (bis).
2-La première en chemin, en hâte tu t’élances, prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous Marie, aux chemins de l’annonce, ils sont chemins vers Dieu (bis).
3-La première en chemin pour suivre au Golgotha, le fils de ton amour que tous ont
condamné. Tu te tiens là debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie de son cœur
transpercé.
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de croix, ils sont chemins vers Dieu (bis).
4-La première en chemin, avec l'Eglise en marche, dès les commencements, tu appelles
l'Esprit ! En ce monde aujourd'hui, assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils
Jésus Christ !
Marche avec nous Marie, aux chemins de ce monde, ils sont chemins vers Dieu (bis).

 Dieu éternel, tu as écouté la prière de ton Christ, et tu l’as délivré de la mort ; ne
permets pas que nos cœurs se troublent, rassure-nous dans notre nuit, comble-nous de ta
joie, et nous attendrons dans le silence et la paix que se lève sur nous la lumière de la
Résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
 Que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
Qu'il nous accorde une nuit tranquille et nous garde dans la paix. Amen

Jésus tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, toi seul as les paroles, de la vie éternelle !
Je te suivrai Jésus, où tu me conduiras, toi seul es le chemin, la vérité et la vie.
1. Prenez mon joug, vivez à mon école, car je suis doux, je suis humble de cœur.
Vous qui peinez, venez à moi, je vous soulagerai.
2. Qui veut me suivre, et être mon disciple, doit renoncer, à lui-même et au monde.
Celui qui perd sa vie pour moi sans fin la sauvera.
3. Tu as posé tes yeux sur ma misère, m'as libéré du poids de mon péché.
Tu vois mon cœur, oui tu sais tout, tu sais bien que je t'aime !
4. Jésus mon Dieu, je t'aime et je t'adore, je suis à toi, Jésus viens vivre en moi.
Que ton amour brûle en mon cœur ! Sois mon maître et Seigneur.

Belle semaine à tous
Prochaine veillée samedi prochain

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen
La Paix soit avec vous... La Paix soit avec vous…
Père infiniment bon, toi le Tout-Puissant, le Tout-Autre et le Tout-Proche, merci pour tout.
Merci pour la création, merci pour la vie, merci pour le magnifique plan d’amour que tu
réalises en moi et en chacun de mes frères. Seigneur, me voici, pauvre pécheur infiniment
aimé et pardonné. Je dépose toute ma vie dans tes mains. Sois le maître de mon cœur.
Inonde-moi de ton amour, purifie-moi, transforme-moi, pour que je ne vive que de Toi.
Abba, fais de moi ce que tu voudras. Conduis-moi où tu voudras. Que je m’abandonne au
souffle de ton Esprit et que sans cesse je Te loue.

Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
1. Vous, les cieux, bénissez le Seigneur,
et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur,
et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur !
2. Et vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur,
et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur,
vous toutes, pluies et rosées, bénissez le Seigneur !...
Alléluia, Alléluia, Jubilate Deo. Alléluia, Alléluia, Jubilate, Alléluia.
1. Louez Dieu car il est bon, alléluia ! Son Amour est éternel, alléluia !
De l'Orient à l'Occident, alléluia ! Bénissons Dieu pour ses merveilles, alléluia !
2. Dieu le Père a envoyé, alléluia ! Jésus-Christ pour nous sauver, alléluia !
Vierge Marie, tu as dit « oui », alléluia ! L'Emmanuel en toi prend chair, alléluia !
3. Ô Seigneur dans ta passion, alléluia ! Tu as porté chacun de nous, alléluia !
De l'ennemi et du péché, alléluia ! Tu es vainqueur, ressuscité, alléluia !
4. Pour toujours, tu es vivant, alléluia ! De ton cœur, brasier ardent, alléluia !
Nous puisons l'esprit de vie, alléluia ! Pour t'annoncer au monde entier : alléluia !
1. Libres de nos chaînes, nous marchons vers Toi. Ta main souveraine affermit nos pas.
Armée de Lumière, couronnée d'éclat, soyons sur la terre messagers de joie.
Alleluia ! Que ton règne vienne. Maranatha! Viens Jésus règne en moi.
2. Proclamons sa grâce au creux de la nuit, recherchons sa face au cœur de sa Vie.
Célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire, Jésus est vainqueur.
Alleluia ! Que ton règne vienne. Maranatha! Viens Jésus règne en moi. (X 3)
Maranatha! Viens Jésus règne en moi (X 3).

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
Abba Père je suis à Toi (x 4)
2. 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.
3. 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.

********** Temps d’Adoration **********

Jésus, Jésus, Jésus, Jésus…

1. Doux Jésus, agneau vainqueur, sois le maître de mon cœur.
Emplis moi de ta douceur, Tu es mon Roi, mon Sauveur.
Mon Seigneur et mon Dieu (x4)
2. Esprit Saint, consolateur, Tu me guides et me libères.
Répands ton feu dans mon cœur, qu’il soit ma vie, ma prière.
3. Père des pauvres et des petits, mon rempart, mon seul abri.
Prends-moi dans ta main, Seigneur, garde-moi près de ton cœur.

 Parole de Dieu (Matthieu 9, 9)
En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit, en passant, un homme, du nom de
Matthieu, assis à son bureau de collecteur d’impôts. Il lui dit : « Suis-moi. »
L’homme se leva et le suivit.

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, 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 ! Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus (x2)
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 !

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 cœur et ta vie, afin de porter du fruit (bis)
2. Mon cœur brulant veut s´épancher en toi, Source d´où jaillit la vie. Laisse se creuser
mon désir en toi, pour renaitre de l´Esprit. Si le grain tombé en terre ne meurt, il ne peut
porter du fruit. Laisse mon cœur se consumer en toi, de l´Amour qui donne vie (Bis)
3. Laisse-moi façonner ton cœur 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 !
Sois l´instrument de mon cœur de ma joie, va je suis là près de toi !

1-Viens Saint Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis.
Oh viens Saint Esprit, souffle puissant, brise d’amour, courant de vie.
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle (x2)/ Souffle sur moi, souffle vent de Dieu.
2-Viens Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis.
Oh viens Saint-Esprit, flot impétueux, source d’amour, fleuve de vie.
Coule sur moi, coule sur moi, coule (x2)/ Coule sur moi, coule pluie de Dieu.
3-Viens Saint Esprit, viens par ton feu, brûler l’offrande que je suis.
Oh viens Saint Esprit, feu dévorant, brasier d’amour, flamme de vie.
Embrase-moi, embrase-moi, brûle (x2)/ Embrase-moi, brûle feu de Dieu.

Temps de silence pour écouter Dieu (15 minutes)

********** Fin du temps d’Adoration **********

