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Sommaire 

 

Démarches proposées pour ces 24 heures 
 

Samedi 26 février 

 14h30 : Introduction : Abbé Michel Fernandez / Présentation du week-end 

 Louanges 

 15h : Enseignement 

 15h45 : Adoration du Seigneur Jésus réellement présent dans l’Eucharistie 

 Sacrement de réconciliation (au fond de l’église) 

 Binômes de prière pour confier une souffrance et prier ensemble 

 Lettre du Bienheureux Guerric d’Igny 

 18h : messe 

 19h à 20h : lecture de textes  

 20h : adoration toute la nuit 
 

 Dimanche 27 février  

   9h : chapelet 

   9h30 à 10h15 : louanges 

   10h30 : messe du 8ème dimanche du temps ordinaire, année C 

 Office du milieu du jour de dimanche 

 

 

Lettre du Bienheureux Guerric d’Igny 
 

La porte étroite 
 

« Il y aura une chaussée qu'on appellera « la Voie sainte ». L'homme impur n'y 

passera pas ». (Is 35,8). Il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie 

sainte ; nul impur n'y passera ; elle sera pour eux seuls; ceux qui la suivront, même les 

insensés, ne pourront s'égarer ».  

Ô cher Isaïe ! Ceux qui sont impurs passeront donc par une autre voie ? Bien 

plutôt, que tous viennent à celle-ci, qu'ils s'y engagent, qu'ils y avancent ! C'est surtout 

pour les impurs que le Christ l'a tracée, lui qui est venu chercher et sauver ceux qui, sur 

les voies du monde s'étaient perdus (Lc 19,10). « Car le Fils de l'homme est venu 

chercher et sauver ce qui était perdu ».  
 

Mais quoi ? L'impur passera donc par la voie sainte ? À Dieu ne plaise ! Quoique 

souillé qu'il soit en y venant, ce n'est pourtant pas souillé qu'il y passera ; car, dès lors 

qu'il y passe, aussitôt il n'est plus souillé. Cette voie accueille celui qui est souillé, mais 

elle ne le laisse point passer ainsi car elle est la voie étroite (Mt 7,14) : 

« Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les 

trouvent. Et pour ainsi dire, le trou resserré où le serpent en mue peut s'engager avec sa 

vieille peau mais dont il ne peut sortir avec elle : il ressort de l'étroit passage, renouvelé 

et mieux vêtu de sa nudité même, débarrassé de son ancienne saleté. C'est donc avec 
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raison qu'on nous demande d'imiter la prudence du serpent (Mt 10,16) : « Voici, je vous 

envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, 

et simples comme les colombes » puisque nous ne pouvons être renouvelés qu'en étant 

mis à l'étroit dans un passage resserré. Nous devons échapper aux pièges de l'antique 

serpent en suivant la voie étroite à l'exemple du nouveau serpent (Jn 3, 14) : « Et comme 

Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, 

afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle ».  

Si tu prétends que c'est une voie trop étroite, considère la fin où elle te conduit. 

Celui qui pense suffisamment à cette fin, non seulement rend sa voie spacieuse, mais va 

jusqu'à prendre des ailes ». 
 

Bienheureux Guerric d'Igny, (1087-1157), ami de Saint Bernard, fut l'un des piliers 

du mouvement cistercien. Ses 44 sermons, destinés au chapitre du monastère d'Igny, 

montrent l'éducateur qu'il fut pour ses frères. 

 

 

Après-midi 

 

Chants d’adoration: N°1 Mon Père, je m’abandonne à toi 

    N°2 Plus près de toi mon Dieu 

    N°3 Seigneur, je t’appartiens 

    N°4 Tantum Ergo 

 

Chants de louanges : N°5 Je veux chanter ton amour Seigneur 

    N°6 Il vient nous libérer 

    N°7 Que vive mon âme à te louer 

    N°8 Mon amour, c’est le Seigneur 

    N°9 Il s’est manifesté 

 

« 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 » Sainte Thérèse 

 

Enseignement du Père Martin de la Roncière 

« L’humanité brisée par le péché a besoin d’être réconciliée avec Dieu » 

« Définir le péché » 

« Se reconnaître pécheur. » 

« La confession des péchés » 

 

Temps de silence 

 

De 19h à 20h Textes + Musique 
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Eucharistie : samedi 26 et dimanche 27 févier 2022 

8
ème dimanche du temps ordinaire 

 

Chant d’entrée  
 

Ref / Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! 

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 

Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 
 

Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance, Lui la vraie 

lumière, la vérité́ qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur. Ref / 
 

Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir, détourne les yeux 

des mirages qui séduisent; Tu as soif d'un amour vrai et pur. Ref / 
 

Cherche son visage, écoute sa voix! Dans l'humble prière découvre sa joie, Cherche sa 

présence au milieu de l'Église! De lui seul jaillit la plénitude. Ref / 

 

Mot d’accueil  
 

Aujourd’hui, Jésus interroge notre fécondité́ : il nous demande si nous donnons du fruit ; 

si nos paroles viennent du cœur ou si elles restent en surface ; si notre regard sur l’autre 

est aussi juste et mesuré que celui que nous portons sur nous-mêmes. Laissons donc 

l’amour du Christ éclairer nos vies et nos cœurs pour convertir notre regard et nos 

paroles. Nous sommes tous appelés. 

 

Demande de pardon messe de la Réunion 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d’unité. 

Christe eleison, Christe eleison. 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

Gloire à Dieu messe de saint Jean  Ref / Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous 

t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur 

Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père Ref / 
 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du 

monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Ref  
 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le 

Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Ref / 
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1ère lecture du livre de Ben Sira le Sage 27, 4-7  

« Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé » 

 

Psaume 91  
 

Ref / Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles. 

Il est présent au milieu de nous. Maintenant et à jamais 
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 

d’annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits ! Ref / 
 

Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban ; planté dans 

les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Ref / 
 

Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer : « Le 

Seigneur est droit ! Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » Ref / 

 

2ème lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 15, 54-58 

« Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ » 

 

Alleluia Amen « Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole 

de vie. » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 6, 39-4 

« Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur » 
 

Lumière pour l’homme aujourd’hui qui viens depuis que sur la terre, il est un pauvre qui 

t’espère, 

Atteins jusqu’à l’aveugle en moi : Touche mes yeux afin qu’ils voient de quel amour tu 

me poursuis. Comment savoir d’où vient le jour, si je ne reconnais ma nuit. 
 

Parole de Dieu dans ma chair, qui dis le monde et son histoire, afin que l’homme puisse 

croire, 

Suscite une réponse en moi : Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert, 

Comment savoir quel mot tu dis, si je ne tiens mon cœur ouvert. 

 

Profession de Foi proclamée  

 

Prière universelle Élargissons nos regards et ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances 

et les besoins de nos frères et sœurs.  
 

Ref / Sûrs de ton Amour et forts de notre Foi Seigneur nous te prions 
 

Seigneur, tout au long des âges, tu nous as parlé. Que ton Esprit nous donne de 

comprendre cette parole et de la transmettre à nos frères, nous t'en prions. Ref / 
 

Seigneur, tu attends que nous portions du fruit en abondance. Que ton Esprit nous donne 

le courage de poursuivre ton action surtout auprès des pauvres, nous t'en prions. Ref / 
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Il nous arrive de juger les comportements... Seigneur, donne-nous ton regard, pour que 

nous regardions le cœur et non les apparences. Nous t'en prions. Ref / 
 

Notre communauté́ est invitée par le Christ à se faire accueillante... Seigneur, que 

personne ne se sente exclu, méprisé́ ou jugé par les chrétiens que nous sommes, mais que 

chacun se sente aimé pour ce qu'il est. Nous t'en prions. Ref / 

 

Offrande  
 

Ref / Pour entrer dans le silence et pour te prier. 

Pour m’ouvrir à ta présence, en moi, tout se tait. 
 

Je me tourne vers toi, mes yeux sont fermés, je veux simplement t’offrir ma journée. Ref 

Je me tourne vers toi, mes mains sont croisées, je veux simplement être pardonné. Ref / 

Je me tourne vers toi, je veux contempler, merci simplement pour tant de beauté. Ref / 

Je me tourne vers toi, tu viens te donner, je veux simplement un peu mieux t’aimer. Ref / 

 

Sanctus Gloire à son nom 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur est saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse Gloire à son nom  Proclamons le mystère de la foi :  
 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi. Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi. 

Notre Sauveur et notre Dieu : Gloire à Toi. Viens, Seigneur Jésus ! Gloire à Toi. 

 

Notre Père proclamé 

 

Agneau de Dieu  
 

Ref / Evenou shalom alerhem, (x 3) Evenou shalom, shalom, shalom alerhem 
 

La paix de Dieu, va l'annoncer, la paix de Dieu, va la semer.  

La paix de Dieu au cœur de ta vie. Ref / 
 

L'Esprit de Dieu dans l'homme, signe de l'Amour. 

La joie de Dieu soit avec vous, la joie de Dieu soit avec vous. Ref / 
 

La joie de Dieu, le don du Très-Haut. 

L'Esprit de Dieu dans l'homme, joie de Jésus-Christ Ref / 

 

Chant de Communion  
 

Ref / Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, c’est mon sang versé 

pour vous. Ref / 
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Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. Qui croira en moi, de son sein l’eau 

jaillira. Ref / 
 

La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit. Ayez foi en moi, demandez, vous 

recevrez. Ref / 
 

Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l’Esprit et proclamez le Salut. Ref / 
 

Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d’hommes. Je suis avec vous pour toujours, 

n’ayez pas peur. Ref / 

 

Chant d’envoi  
 

Ref / Je veux chanter ton Amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. 

Danser pour Toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom. 
 

Ton amour pour nous est plus fort que tout et Tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit. Gloire à Toi ! Ref / 
 

Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur. Toi seul es mon libérateur, le rocher sur qui je 

m’appuie. Gloire à Toi ! Ref / 
 

Car Tu es fidèle, Tu es toujours là, tout près de tous ceux qui Te cherchent, 

Tu réponds à ceux qui T’appellent. Gloire à Toi ! Ref / 
 

Avec Toi, Seigneur je n’ai peur de rien. Tu es là sur tous mes chemins. 

Tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à Toi ! Ref / 

 

 

Chants 
 

 

1   Mon Père, je m’abandonne à toi 

d’après Charles de Foucauld et sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et musique : 

Chants de l’Emmanuel (J-F Léost) 
 

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, Ref / 
 

Ref / 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. Ref / 
 

2   Plus près de toi, mon Dieu 

Chants de l’Emmanuel (J-F Léost) 
 

Ref / 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) 
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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 ? Ref / 
 

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. Ref / 
 

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. Ref / 
 

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. Ref / 
 

3   Seigneur, je t’appartiens 

Gilles du Boullay 
 

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 
 

4   Tantum Ergo 
 

Tantum ergo sacramentur venereremur cernui 

Et antiquum documentum novo cedat ritui 

Praestet fides supplementum sensuum defectui 

Genitori, genitoque laus et iubilatio 

Salus, honor, virtus quoque sit et benedictio : 

Procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen. 
 

5   Je veux chanter ton amour Seigneur 
M. Dannaud 

 

Ref / Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. 

Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom. 
 

1. Ton amour pour nous Est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 
 

2. Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur. Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi ! 
 

3. Car tu es fidèle, Tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent, 

Tu réponds à ceux qui t´appellent. Gloire à toi ! 
 

4. Voici que tu viens Au milieu de nous, demeurer au cœur de nos vies 
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Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 

5. Avec toi, Seigneur Je n´ai peur de rien. Tu es là sur tous mes chemins. 

Tu m´apprends à vivre l´amour. Gloire à toi !  
 

6   Mon Père, mon Père 
 

Je m'abandonne à Toi 

Fais de moi ce qu'il te plaira 

Quoique Tu fasses, je Te remercie 

Je suis prêt à tout 

J'accepte tout 
 

Ref / Car tu es mon Père, je m'abandonne à Toi 

Car tu es mon Père, je me confie en Toi (bis) 
 

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 
 

7   Plus près de Toi mon Dieu 
 

Ref / 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) 
 

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 
 

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 
 

8   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 : 
 

Ref / 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 
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Disent : Viens, c'est leur cœur qui appelle 

Viens, ô Jésus, Toi l'époux bien-aimé ; 

Tous les élus ne cessent de chanter 
 

9   J'aime Ta présence, Jésus 
 

Ref / J'aime Ta présence, 

Mon bien aimé (bis) 
 

1. Et Ton amour est là, puissant, infini 

Ton amour est là, guérissant ma vie 

Et Ton amour est là, coulant de la croix 

Ton amour est là, ravivant ma foi 
 

2. Et Ton Esprit est là, Saint Consolateur 

Ton Esprit est là, libérant mon cœur 

Et Ton Esprit est là, répandu sur terre, 

Ton Esprit est là, révélant le Père 
 

10   Aimer c'est tout donner 
 

Ref / Aimer c'est tout donner (ter) 

Et se donner soi-même 
 

1. Quand je parlerais les langues 

des hommes et des anges 

Si je n'ai pas l'amour 

Je suis comme l'airain qui sonne 

Ou la cymbale qui retentit 
 

2. Si je prophétisais et connaissais 

Tous les mystères 

Si j'avais la foi à transporter 

les montagnes 

Sans l'amour, je ne suis rien 
 

3. Quand je distribuerais 

Ce que je possède en aumônes 

Et si je livrais 

Mon corps à brûler dans les flammes 

Cela ne me sert de rien 
 

11   Ô Esprit du Dieu vivant 
 

Viens toucher mon cœur (bis) 

Prends-moi, guide-moi en Ton Amour 

Ô Esprit du Dieu vivant, 

Viens toucher mon cœur 
 

2. Ô Esprit du Dieu vivant 

Sois le maître en moi (bis) 
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sonde-moi, guide-moi en Ton Amour 

Ô Esprit du Dieu vivant 

Sois le maître en moi 
 

12   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 
 

13   Que ces lieux soient visités 
 

Par Ta sainte présence 

Que ces lieux soient balayés 

Par le vent de Ton Esprit. 

Lève-toi de Ton saint lieu 

Et descends au milieu de nous 

Pose sur nous des langues de feu 

Verse ton onction sur nous 
 

Que ces lieux soient visités 

Par Ta sainte présence 

Que toute ombre soit chassée 

Par Ta lumière éclairée 

Dans Ta main, tiens-nous cachés 

Garde-nous au creux du rocher 

lorsque tu passeras parmi nous 

Que Ta bonté soit proclamée 
 

Que ces lieux soient visités 

Par Ta sainte présence 

Que ces lieux soient les témoins 

De l'action de Ton Esprit. 

Dans Ta gloire, viens maintenant 

Unis-nous en cet instant 

Que Ta vie jaillisse en abondance 

Nous allons voir Ta puissance 
 

14   Nous te saluons ô toi Notre Dame 
 

Ref / Marie, Vierge Sainte que drape le soleil 

Couronnée d'étoiles, 

La lune est sous tes pas 

En toi nous est donnée l'aurore du salut 
 

Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur 
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Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 

Guide-nous en chemin, Étoile du matin 
 

Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix 

Soutiens notre espérance et garde notre foi 

Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous 

L'eau et le sang versé qui sauvent du péché 
 

15   Béni soit Dieu le Père 
 

Ref / Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 

Par son Fils bien-aimé Il nous a tout donné 

Comme il est grand l'amour 

Dont il nous a comblés 

Pour que nous soyons appelés 

« Enfants de Dieu » 
 

Père saint Dieu vivant et vrai 

Tu étais avant tous les siècles 

Tu demeures éternellement 

Lumière au-delà de toute lumière 
 

Dieu très grand source de la Vie 

Tu as fait l'homme à ton image 

Tu lui a confié l'univers 

Pour qu'en Te servant 

Il règne sur terre 
 

Dieu très bon, Père plein d'amour 

Nous étions perdus loin de Toi 

Tu es venu nous rechercher 

Tu nous a montré Ta fidélité 

 

16   Mon amour c'est le Seigneur 
 

Ref / Mon amour c'est le Seigneur et je veux le chanter, 

Car je suis fort de ses louanges et ma foi repose en Lui 

J'ouvrirai ma bouche et par moi son Esprit 

Racontera la gloire de Dieu (bis) 
 

Ô mon Dieu de vérité 

Je ne désire que Toi 

Je veux proclamer que Tu es Roi 

Et Sauveur pour l'éternité 
 

Je veux te donner ma vie, 

Mettre mes pas dans Tes pas 

Je veux à Ta suite prendre ma croix 



13 

 

Poussé par le vent de l'Esprit 
 

Ta présence en mon cœur 

De paix et de douceur 

Est source d'amour et de joie 

Je ne peux vivre sans Toi 
 

17   Nous implorons la guérison 
 

Ref / Nous implorons la guérison sur nos familles sur nos enfants 

Dans chaque ville, chaque maison 

Vienne en nos cœurs la guérison (bis) 

Woho Abba, Abba, Tu nous prends dans tes bras 

Nous avons foi en Toi (bis) 
 

Aucun autre Dieu, aucun autre Roi 

Donne guérison, donne telle joie, 

Oh conduis nos pas, Abba ! 

Aucun autre Dieu etc, 

Ouvrons Lui nos bras, Abba ! 
 

18   Grandes et merveilleuses 
 

Ref / Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres Ô Seigneur, notre Dieu 

Tout Puissant, juste et véritable 

Dans toute ta volonté, Toi le Roi Éternel 
 

Qui sur la terre et dans le ciel est semblable à Toi ? Tu règnes sur tout l'univers, Dieu 

d'Israël 

Un jour devant toi, tout genou fléchira, Toute langue te bénira 

Alleluia, alleluia, alleluia, Amen...Laï, laï, laï 
 

19   Sa Parole est lumière 
 

Ref /  Sa parole est lumière, Alleluia ! Sa parole est sagesse, Alleluia !  

Sa parole est tendresse, Alleluia ! Sa parole est vivante, Alleluia !  
 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau ! Bénissez son nom et rendez grâce !  

Au son de la trompette et du cor, Éclatez en cris de joie ! 
 

2. Tu étends la main et tu me sauves, Seigneur, éternel est ton amour ! 

Ne cesse pas l’œuvre de tes mains. Ta parole est vérité. 
 

3. Il a fait connaître son salut ! Il a fait connaître ses merveilles ! 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, Maintenant et à jamais ! 
 

20   Oui Seigneur, tu es bon 
 

Ref /  Oui, Seigneur, tu es bon, Oui, Seigneur, tu es ma force,  

Oui, Seigneur, tu es bon, Alleluia ! 
 

1. Crions de joie pour le Seigneur,  
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Chantons, remplis d´amour pour lui.  

Il m´a guéri, m´a délivré, Alleluia ! 
 

2. Ma force et ma joie sont en lui,  

Oui, mon rempart c´est son Esprit.  

La terre est pleine de son amour, Alleluia ! 
 

3. Ta croix, Jésus, m´a délivré 

De mon angoisse, de mon péché. 

Ton côté ouvert m´a guéri, Alleluia ! 
 

4. Père très bon, Dieu d´Abraham, 

Jésus, Sauveur du monde entier, 

Esprit de feu, torrent de joie, Alleluia ! 
 

5. Merci, Seigneur, pour ton Esprit 

Et pour ta grâce mise en nos cœurs, 

Merci pour nos vies purifiées, Alleluia ! 

 

21   Il est bon de louer le Seigneur 
 

Ref / Il est bon de louer le Seigneur 

Et de chanter le nom du Dieu le plus haut, 

De proclamer sa fidélité 

Durant les jours, pendant les nuits. 
 

1. Tes bienfaits ne peuvent se compter, 

Émerveillé par ce que tu as créé, 

Combien tes œuvres sont grandes, 

Elohim, Baruch, Hashem. 
 

2. Fais-moi vivre près de toi, Seigneur, 

Fais-moi grandir comme les cèdres du Liban 

Plantés dans la maison du Seigneur, 

Pour vivre éternellement. 
 

3. Laï, laï, laï, etc 

 

 

 

Office du milieu du dimanche 
 

Introduction 

Dieu, viens à mon aide, 

Seigneur, à notre secours. 
 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient,  

pour les siècles des siècles. Amen. Alleluia. 
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Hymne : Le jour est dans tout son éclat 
 

Le jour est dans tout son éclat, La terre est pleine de ta gloire, 

Nous t'adorons, ô Dieu puissant, Dans la splendeur de ta lumière. 
 

Éteins la flamme du péché Et les ardeurs de la colère ; 

Emplis nos cœurs de ton amour, Et que ta paix nous réunisse. 
 

Exauce-nous, ô Tout-Puissant, Par Jésus Christ ton Fils unique 

Qui règne avec le Saint-Esprit Depuis toujours et dans les siècles. 
 

Antienne 

Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. 

Psaume : 22 
 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.  

Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.  
 

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;  

il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.  
 

4 Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,  

car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.  
 

5 Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;  

tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.  
 

6 Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ;  

j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 
 

Gloire au Père… 
 

Antienne 

Gloire à toi qui t'es levé pour sauver les humbles de la terre ! 
 

Psaume : 75 – I 
 

2 Dieu s’est fait connaître en Juda ; en Israël, son nom est grand. 

3 À Salem il a fixé sa tente, et sa demeure à Sion. 

4 Ici, il a brisé les traits de l’arc, l’épée, le bouclier et la guerre. 
 

5 Magnifique, toi, tu resplendis au-dessus d’une montagne de butin. 

6 Les voici dépouillés, ces guerriers, endormis, tous ces braves aux mains inertes. 

7 Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. 
 

Gloire au Père… 
 

 

Psaume : 75 – II 
 

8 Toi, tu es le redoutable ! Qui tiendra sous les coups de ta fureur ? 

9 Des cieux, tu prononces le verdict ; la terre a peur et se tait 

10 quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. 
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11 La colère des hommes te rend gloire quand les survivants te font cortège. 

12 Faites des vœux et tenez vos promesses au Seigneur votre Dieu ; * 

vous qui l’entourez, portez votre offrande au redoutable. 

13 Il éteint le souffle des princes, lui, redoutable aux rois de la terre ! 
 

Gloire au Père… 
 

Parole de Dieu : Dt 10, 12 
 

Sais-tu, Israël, ce que le Seigneur ton Dieu te demande ? Craindre le Seigneur ton Dieu, 

suivre tous ses chemins, aimer le Seigneur ton Dieu, le servir de tout ton cœur et de toute 

ton âme.  
 

Répons  Verset / De tout mon cœur, je te cherche, Seigneur ; 

garde-moi de fuir tes volontés. 
 

Oraison 

Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix, selon ton 

dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. 

 

 

 

 

 

 

PRIERE DE BÉNÉDICTION ET DE LIBÉRATION 

 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

Par la puissance de ce signe de la Croix : 

Que le Père Éternel qui m'a créé(e) et adopté(e) comme son enfant bien-aimé me fasse 

découvrir l'amour qu'il me porte. 

Que Jésus le Seigneur et Sauveur de ma vie me fasse entrer dans des chemins nouveaux 

de guérison et de libération et me donne sa paix 

Que l'Esprit-Saint qui habite mon cœur me transforme et fasse jaillir en moi la source de 

la liberté intérieure. 

Seigneur Jésus, répands sur moi ton sang précieux versé pour moi sur la Croix. 

Que ta présence protège tous mes biens matériels et spirituels, et viens lier toi-même 

toutes forces de mal qui voudraient m'atteindre et bloquer mes prières. 

Viens, par la puissance de ton Esprit me libérer de toutes mauvaises influences : 

tristesse, pensées négatives, colère, impatience, agressivité, rancune, impureté, 

autosuffisance... et remplis-moi à nouveau de ta lumière et de ta vie. 

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen 

 

 


