
Notre Père (dit) 
 
 
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. Amen 
Qu'il nous comble de sa grâce et nous conduise dans la joie à la vie éternelle. Amen 
 
 
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). 
 
 

Belle semaine à tous 
Prochaine veillée samedi prochain 

 
 
Quel est le besoin primordial et ultime de notre chère et sainte Eglise ? Ce besoin, c’est l’Esprit, l’Esprit Saint qui 
anime et sanctifie l’Eglise, le souffle divin enflant ses voiles, son principe d’unité, sa source intérieure de lumière 
et de force, son soutien et son Consolateur, la source de ses charismes et de ses chants, sa paix et son guide, son 
gage et prélude de vie bienheureuse et éternelle. L’Eglise a besoin de son éternelle Pentecôte : elle a besoin de 
feu dans son cœur, de paroles sur sa bouche, de prophéties dans son regard, elle a besoin de pureté totale et de 
vie intérieure… Avez-vous entendu, vous les hommes vivants, vous les jeunes, vous les âmes consacrées, vous 
nos frères dans le sacerdoce ? Voilà de quoi l’Eglise a besoin. Elle a besoin de l’Esprit Saint, en nous, en chacun 
de nous, en nous tous ensemble, en nous qui constituons l’Eglise… C’est de l’Esprit Saint surtout dont l’Eglise a 
besoin aujourd’hui. Tous, disons-lui donc toujours : Viens ! 
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Veillée de prière      
« Viens Saint Esprit » 

 
En ce début de veillée, je prends un long moment de 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. 

 
 
 
Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. 
Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne, chacun est invité. 

1. Venez, n'attendez pas. Il a préparé ce repas.  
Osez, venez déposer, vos nuits, vos croix. Voyez Il nous ouvre la joie.  
2. Venez, n'attendez pas. Il vient apaiser chaque soif.  
Osez, venez déposer, vos cœurs, vos choix. Voyez Il nous donne la joie.  
3. Venez, n'attendez pas. Il vient pour allumer la foi.  
Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix. Voyez Il devient notre joie. 

 
 
En ce jour qui commence, qui n’a jamais été, me voici, en silence, Jésus mon bien-aimé.  
Je me présente à toi en cette aurore nouvelle. Viens déposer en moi, ta puissance éternelle.  

Voici j’ouvre mon cœur, les volets de mon âme, pour accueillir, Seigneur, ta lumière et 
ta flamme. Et je hisse la voile pour me laisser guider par l’Esprit, ton étoile, ô Christ 
ressuscité ! 

1. Que mes mains soient tes mains pour qu’au long de ce jour tous mes gestes humains 
parlent de ton amour. Que mes yeux soient tes yeux pour que je voie aussi ces couleurs et 
ces feux que seuls voient les petits. 
2. Que ma voix soit ta voix pour que dans mes paroles quelque chose de toi illumine ou 
console. Que mon cœur soit ton cœur pour que mon seul désir soit d’offrir à toute heure, ta 
bonté, ton sourire. 

En ce jour qui commence, qui n’a jamais été, me voici, en silence, Jésus mon bien-aimé. Avec Marie 
ta Mère, j’exulte et te bénis, et tourné vers le Père lui dis déjà : merci ! 

 
 



 
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 ! 

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, né dans le 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 ! 
 
 
1. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton Nom en mon âme éperdue. 
Je veux n'être qu'à toi, Jésus je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner tout l'amour que mes 
yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus je t'aime.  

Rien n'est plus beau que ton Nom. Rien n'est plus Saint que le Sang du pardon. 
Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon Roi.  
2. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint Nom et ta fidélité.  
Je veux n'être qu'à toi, Jésus je t'aime. Je veux porter et laver à ta Croix, les pensées de mon coeur 
dans le coeur de tes voies. Je veux n'être qu'à toi, Jésus je t'aime. 

Reçois l’adoration, tu es le Roi de Gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur Emmanuel. 
3. Dieu de Lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de Louange et de Feu, 
gardien de l’Eternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur, pour un sentier de misère, par quel 
amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. 
4. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours. Sur le chemin que ta vie a tracé, 
je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la Croix, en 
ce lieu saint où mon âme est féconde, d’humilité et de joie. 

 
 
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 ! 

 
 
Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit à ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l´offrande de nos vies. 
 
 

 
 

**********   Temps d’Adoration   ********** 
 
 
1-Admirable grandeur, étonnante bonté, du Maître de l’univers  
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 

Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 

2-Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,  
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous. 

 
 
 Parole de Dieu (Exode 23, 20-21)  
Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu 
que je t’ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix. Ne lui résiste pas. 
 

Temps de silence - Cœur à cœur avec le Seigneur (5 minutes) 

 
 
 Evangile (Jean 2, 5)  

Faites tout ce qu’il vous dira. 
 

Temps de silence - Cœur à cœur avec le Seigneur (10 minutes) 

 
 

Ô très saint et très adorable Esprit, fais-moi entendre ta douce et aimable voix. 
Je veux être devant toi comme une plume légère, 

afin que ton souffle m’emporte où il veut 
et que je ne lui oppose jamais la moindre résistance. 

 
 
1. Par ta présence en moi, Tu m’ouvres à la Création.  
Apprends-moi ô Jésus dans chacune de tes œuvres à contempler ton image. 
2. En te livrant pour nous, Tu t’es fait le Serviteur.  
Aide-moi ô Jésus à servir sous ton regard le bonheur de tous mes frères. 
3. En demeurant en moi, Tu m’apprends à cultiver l’amour vrai qui se donne,  
qui console et qui pardonne ceux qui croisent mon chemin. 
4. Dans ton Eucharistie s’élève le monde entier.  
En ton Corps et ton Sang, terre et Ciel te rendent gloire et t’adorent dans la joie. 
5. Par ta présence en moi, Tu habites mon quotidien. 
Source de la Beauté, Tu m’invites à préparer les noces de l’Eternité. 
 
 

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


