Samedi 08 mai 2021
Veillée de prière
« Fais-moi brûler d’amour en ta douce présence »

Notre Père (Glorious)

Prière à la Vierge Marie (dite)
Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi un cœur d’enfant, pur et transparent comme une
source. Obtenez-moi un cœur simple qui ne savoure pas les tristesses, un cœur
magnifique à se donner, tendre à la compassion, un cœur fidèle et généreux qui n’oublie
aucun bien, et ne tienne rancune d’aucun mal. Faites-moi un cœur doux et humble,
aimant sans demander de retour, joyeux de s’effacer dans un autre cœur, devant votre
divin Fils, un cœur grand et indomptable, qu’aucune ingratitude ne ferme, qu’aucune
indifférence ne lasse, un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour
et dont la plaie ne guérisse qu’au Ciel.
Amen

 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.

En ce début de veillée, je prends un long temps pour retrouver le Seigneur dans le silence.
Je ferme les yeux. Je fais silence, en paroles et en pensées, pour n’être qu’à Toi mon Dieu.
Tu es là, au plus profond de mon cœur. Tu me combles de ton amour et de ta paix.

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.

 Que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen
Qu'il nous garde de tout mal et nous conduise dans la joie à la vie éternelle. Amen

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 cœur.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, près de lui, je ne peux chanceler.
2-Aussi mon cœur 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.

Belle semaine à tous
Prochaine veillée samedi prochain

Pour toi Seigneur, le chant de notre cœur, Tu es le Christ, l´Agneau vainqueur !
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t´acclamons Jésus Sauveur !
1. Un chemin s´ouvre sous nos pas, notre espérance en toi renaît,
J´avancerai sans crainte devant toi, dans la confiance et dans la paix !
2. Dans les épreuves et les combats, dans les périls, gardons la foi !
En tout cela, nous sommes les vainqueurs par Jésus Christ notre Sauveur !
3. Inscris en nous la loi d´amour, en notre cœur la vérité !
Dans le secret, Seigneur enseigne-nous. Que nous brûlions de charité !

Oui Seigneur tu es bon, oui Seigneur tu es ma force, oui Seigneur tu es bon, alléluia !
1. Crions de joie pour le Seigneur, chantons remplis d´amour pour lui.
Il m´a guéri, m´a délivré, alléluia !
2. Ma force et ma joie sont en lui, oui mon rempart c´est son Esprit.
La terre est pleine de son amour, alléluia !
3. Père très bon Dieu d´Abraham, Jésus Sauveur du monde entier,
Esprit de feu torrent de joie, alléluia !

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.

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.

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

Jésus, Jésus, Jésus, Jésus…

 Parole de Jésus (donnée par Mère Teresa)
Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie. Je viens avec ma paix,
qui va apporter le calme et la sérénité à ton âme. Je connais tout de toi. Même les
cheveux de ta tête, je les ai tous comptés. Rien de ta vie n’est sans importance à mes
yeux. Je connais chacun de tes problèmes, de tes besoins, de tes soucis. Oui, je connais
tous tes péchés, mais je te le redis une fois encore, je t'aime, non pas pour ce que tu as
fait, non pas pour ce que tu n'as pas fait, je t'aime pour toi-même.
Temps de silence – Je m’abandonne en Dieu (5 minutes)

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-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.

 Fais-moi brûler d’amour en ta douce présence.
Temps de silence – Je m’abandonne en Dieu (10 minutes)

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 cœur plein d’amour. Je n’ai qu’un désir, T’appartenir.

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

