
 
 
 
 
 
Notre Père (dit) 
 
 
Je vous salue Marie (dit de Chartres) 
 
 
 
 Par ta grâce tu nous guéris, Seigneur, et tu nous donnes déjà les biens du ciel alors que 
nous sommes encore sur la terre ; dirige toi-même notre vie de chaque jour et conduis-la 
jusqu’à cette lumière où tu veux nous accueillir.  
 
 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 
 
 
 
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 

 
 
 
 
Ouvrez toutes grandes vos portes au Christ ! Laissez-le être pour vous le Chemin, la Vérité et la Vie. Laissez-le 
être votre salut et votre bonheur. Laissez-le saisir votre vie tout entière pour qu’elle atteigne avec lui toutes ses 
dimensions. 

Message de Jean-Paul II – 1er juin 1980 
 

 
 

                                                                                                                      Samedi 16 octobre 2021 

Veillée de prière      
« Va, porte mon amour au monde » 

 
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. 

 
 
 
1- Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit,  
Et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier 

Mon Dieu, tu es grand tu es beau, Dieu vivant Dieu Très-Haut, Tu es le Dieu d'amour !  
Dieu présent en toute création ! 

2- Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le 
feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier 
3- Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, 
par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épis, je veux crier 
4- Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par 
l'homme que tu fis juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier 
5- Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, 
par ce regard d'amour, qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier 

 
 
Louange à toi, ô Christ berger de ton Eglise,  
Joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie !  

1. Toi, l’Etoile dans la nuit, tu rayonnes avec le Père.  
Par toi nous avons la vie, nous voyons la vraie lumière !  

2. Que nos chants te glorifient, qu’ils embrasent notre terre !  
Fils de Dieu, tu t’es fait chair pour nous mener vers le Père !  

3. Envoie sur nous ton Esprit, fais briller sur nous ta face !  
Ô Jésus ressuscité que nos chants te rendent grâce ! 

4. Ta splendeur nous a sauvés des ténèbres éternelles.  
        Donne-nous de proclamer tes prodiges, Tes merveilles ! 

 



 
 
Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur, 
Louange à toi, tu emplis l´univers, gloire à toi, Alléluia. 

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière, 
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut souverain consolateur, 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
3. Esprit Saint, brasier de charité, viens changer mon cœur de pierre. 
Brûle-moi d´amour, toi l´Esprit d´unité, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
4. Esprit Saint, viens me donner ta paix, prends ma vie, embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 
 

Comment ne pas te louer Jésus.  
Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer Jésus.  
 
 
1. Eternel, tu me sondes et me connais. Tu sais quand je m’assois, quand je me lève. Tu discernes de 
loin mes pensées. Tu sais quand je marche, quand je me couche. Tu connais tous mes sentiers, et ta 
sagesse me dépasse. 

Ta main me conduit et ta droite me saisit, Tu as posé sur moi ta main.  
2. Derrière et devant, Tu m’entoures, car Tu as posé sur moi ta main. Où irais-je loin de ton Esprit ? 
Où donc fuirais-je loin de ta face ? Si je monte au ciel, Tu y es. Au séjour des morts, Te voilà.  
3. Oui, c’est Toi qui as créé mes reins, qui m’a tissé au ventre de ma mère. Quand j’étais brodé dans 
le secret, tes yeux voyaient mon embryon. Tu as fait de moi un prodige. Seigneur, admirables sont 
tes œuvres. 
4. Sonde-moi, ô mon Dieu, connais mon cœur. Eprouve-moi, connais mes pensées. J’ai haï les 
actions des méchants. Regarde si j’ai suivi les idoles. Conduis-moi sur le chemin, le chemin 
d’éternité. 

 
 
1. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.  
Sur des prés d’herbe fraîche il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles il me fait revivre.  
Il me conduit par le juste chemin. 

Et je chante, je chante… Alléluia, Alléluia, Alléluia… Alléluia, Alléluia, Alléluia… 
2. Même si je traversais tous les ravins de la mort, je ne craindrais aucun mal, car mon Dieu est avec 
moi. Je marche au son de sa voix, son bâton me guide et me rassure. 
3. Et tu prépares ma table là devant mes adversaires. Tu répands le parfum, ma coupe est 
débordante. Grâce et bonheur m’accompagnent pour tous les jours de ma vie.  
J’habiterai la maison, la maison du Seigneur. 

 
 
Viens Esprit Saint, Toi le don de Jésus et du Père, viens en nous Paraclet. 
Viens Esprit Saint, Toi le don de Jésus et du Père, viens en nous Trinité. 
Viens, Toi le Consolateur, viens régner sur nos cœurs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

**********   Temps d’Adoration   ********** 
 
 
Jésus, Jésus, Jésus, Jésus… 
 
 
 Parole de Dieu (Isaïe 49, 6)  
Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités 
de la terre. 
 

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

 
 
 Parole de Dieu (Gen 12, 1)  

Va vers le pays que je te montrerai. 
 

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. 

 
 
In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum (x2) 
En tes mains, Père, je remets mon esprit. 
 
 

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


