
55 
MAGNIFICAT 

Mon âme exalte le Seigneur, 
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s'est penché sur son humble servante; 

Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles; 
Saint est son nom ! 

Son amour s'étend d’âge en âge 

Sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, 
Il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 

Il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, 
Renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël, son serviteur, 

Il se souvient de son amour, 

De la promesse faite à nos pères, 
En faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 

Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu! 

 

Paroisse de Courcelles 

Avent 

Décembre 2015 



54 
CONSÉCRATION À LA SAINTE FAMILLE 

Sainte Famille de Nazareth,  
Je me consacre à toi 
Pour que tu me conduises à la Sainte Trinité. 
En elle je renouvelle mon alliance d’amour  
Et reçois le don de l’unité. 

Je me glisse dans votre très Sainte Famille  
Pour aimer et enfanter l’Eglise. 
Avec vous, Joseph, Marie et Jésus,  
Je désire cultiver la douceur, l’humilité,  
Le pardon, la joie du service. 
Découvrir la force de la vie cachée  
Et sa fécondité dans la patience du temps. 

Je me consacre à vous,  
Pour être enfant de votre famille, 
Recevoir Jésus comme frère, 
Toi Marie, comme maman,  
Et toi, Joseph, comme gardien. 

Votre proximité attire l’Esprit Saint,  
Je vous dépose ma famille 
Pour qu’elle devienne un atelier de sainteté,  
Une petite église domestique,  
Un cénacle où le feu de l’Esprit nous embrase tous. 

Qu’une Pentecôte permanente éclaire notre maison  
Et transfigure nos épreuves,  
Qu’elle enflamme de douce charité notre quartier et notre paroisse. 

Marie, doux feu de charité, 
Joseph, gardien du foyer, 
Jésus, fleuve d’eau vive, 

Je me donne à vous. 
Amen. 

Frère Marc 



52 
CANTIQUE DE SIMÉON (LC 2) NT 3 

Refrain: Maintenant, Seigneur,  
 Tu peux me laisser m’en aller dans la paix, 
 Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. 

1. Tu peux laisser s’en aller ton serviteur 
En paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares 
A la face des peuples. 

2. Lumière pour éclairer les nations 
Et gloire d’Israël ton peuple. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
Pour les siècles des siècles. 

 

53 
PRIÈRE AU MAÎTRE DE LA MOISSON 

Seigneur, c’est en toute confiance 
Que nous te demandons de bénir 
Le grand champ de l’Eglise à moissonner 
Et le petit champ de notre fraternité. 
 
Envoie-nous les frères et les soeurs 
dont nous avons besoin pour mettre 
en œuvre cette maison, ta communauté. 
 
Si telle est ta volonté, fais de cette 
petite fraternité une famille universelle 
de frères et sœurs joyeux, dociles à 
l’Esprit Saint, assidus à la prière, 
instruits dans la foi. 
 
Heureux de vivre ensemble pour toujours 
et d’être unis pour répondre aux appels 
de notre temps et de notre Eglise, 
annoncer Jésus, Le témoigner dans l’unité 
et la prière, et par l’humble travail de nos mains. 

Frère Marc 

1 
ESPRIT D'AMOUR 

Refrain : Esprit d'amour, Esprit de feu, 
 Esprit de grâce et de lumière, 
 Flamme d'amour, feu consumant, 
 Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs ! 

1. Esprit Saint qui nous fais connaître Dieu, 
Qui nous apprends à l'aimer, à garder ses commandements, 
Viens, nous t'attendons. 

2. Esprit Saint, toi qui nous unis au Père, 
Qui nous apprends à prier, à chanter son trop grand amour, 
Viens, nous t'attendons. 

3. Esprit Saint, vive et douce flamme d'amour, 
Brûle de ton feu nos âmes, pour les rendre à l'image de Dieu, 
Viens, nous t'attendons. 

Tibériade 

2 
VIENS, ESPRIT TRES SAINT 

Refrain : Viens Esprit très saint, toi qui emplis tout l’univers,  
 Viens en nos cœurs, viens Esprit du Seigneur,  
 Viens nous t’attendons.  
 Viens Esprit très saint, toi qui emplis tout l’univers, 
 Viens et révèle-nous les joies du Royaume qui vient. 

1. Esprit de feu, souffle du Dieu très haut, et donateur de vie, 
Par ta puissance viens saisir nos cœurs, viens nous recréer. 

2. Toi qui connais les mystères de Dieu, Esprit de vérité,  
Enseigne-nous, viens et demeure en nous, viens nous éclairer. 

3. Force et douceur, amour et don de Dieu, emplis-nous de ta paix, 
Père des pauvres, Esprit consolateur, viens nous relever. 

Ed. de l'Emmanuel 

Chants à l’Esprit Saint 



3 
L’ESPRIT DU TRES-HAUT 

Refrain : Viens, Esprit Saint, couvre-nous de ton ombre 

1. Sonde-nous, inspire-nous,  
guide-nous chaque instant de ce jour qui vient. 

2. Console-nous, purifie-nous,  
guéris-nous chaque instant de ce jour qui vient. 

3. Conduis-nous, embrase-nous,  
guide-nous chaque instant de ce jour qui vient. 

Verbe de vie 

4 
VIENS ESPRIT SAINT 

1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière. Veni Sancte Spiritus. 

2. Viens en nous, viens Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, 
Viens, lumière de nos cœurs. Veni Sancte Spiritus. 

3. Consolateur souverain, Hôte très doux de nos âmes, 
Adoucissante fraîcheur. Veni Sancte Spiritus. 

4. Dans le labeur, le repos, dans la  fièvre, la fraîcheur, 
Dans les pleurs, le réconfort. Veni Sancte Spiritus. 

5. O Lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime 
Le cœur de tous tes fidèles. Veni Sancte Spiritus. 

6. Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, 
Rien qui ne soit perverti. Veni Sancte Spiritus. 

7. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, 
Guéris ce qui est blessé. Veni Sancte Spiritus. 

8. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, 
Rends droit ce qui est faussé. Veni Sancte Spiritus. 

9. A tous ceux qui ont la foi, et qui en toi se confient, 
Donne tes sept dons sacrés. Veni Sancte Spiritus. 

10.Donne mérite et vertu, donne le salut final, 
Donne la joie éternelle. Veni Sancte Spiritus. Amen ! 

Ed. de l'Emmanuel 

Levez les mains vers le sanctuaire, 
et bénissez le Seigneur. 
Que le Seigneur te bénisse de Sion, 
lui qui a fait le ciel et la terre ! 

 
LA PRIÈRE DU PARDON 
 
Bénissez-moi, frères et sœurs saints, 
et pardonnez au pécheur/à la pécheresse que je suis. 
 

Que Dieu te pardonne, frère saint/sœur sainte. 
 
LA PAROLE DE DIEU                                                         Dt 6, 4-8a 
 

 
 

R En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. 
V. Tu es le Dieu fidèle qui garde son Alliance. R/ 
 Gloire au Père. R/ 
 
LE CANTIQUE DE SIMÉON    voir numéro 52 
 
ORAISON 
 
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. 
 
LA BÉNÉDICTION 
 
Que le Seigneur nous bénisse, 
Qu’il nous accorde une nuit tranquille 
Et nous garde dans la paix. Amen. 
 
PRIERE AU MAÎTRE DE LA MOISSON    voir numéro 53 
 
ANTIENNE MARIALE 
 

Ecoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te 
donne aujourd’hui resteront gravés dans ton cœur.  Tu les 
rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison 
ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. 



 
PSAUME 4. Action de grâce du soir 
Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. Lc 12, 32 
 
Antiennes : Fais lever sur nous la lumière de ta face. 

Quand je crie, réponds-moi, 
Dieu, ma justice ! 

Toi qui me libères dans la détresse, 
pitié pour moi, écoute ma prière ! 

Fils des hommes, 
 jusqu’où irez-vous dans l’insulte à ma gloire, * 
l’amour du néant et la course au mensonge ? 

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 
le Seigneur entend quand je crie vers lui. 

Mais vous, tremblez, ne péchez pas; 
réfléchissez dans le secret, faites silence. 

Offrez les offrandes justes 
et faites confiance au Seigneur. 

Beaucoup demandent : 
 « Qui nous fera voir le bonheur ? » * 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 

Tu mets dans mon cœur plus de joie 
que toutes leurs vendanges et leurs moissons. 

Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, * 
car tu me donnes d’habiter, Seigneur, 
 seul, dans la confiance. 

 
PSAUME 133. Bénédiction pour la nuit 
Jésus s’en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Lc 6, 12 
 
Antiennes : Les ténèbres s’en vont, déjà brille la vraie lumière. 
 

Vous tous, bénissez le Seigneur, 
vous qui servez le Seigneur, 
qui veillez dans la maison du Seigneur 
au long des nuits. 

51 
Complies du samedi 

12 
JUBILEZ! 

Refrain : Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint ! 
 Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour. 
 Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté, des enfants de la lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour. Il vous comblera de Lui. 

4. A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie. 

5. Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire. 
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie. 

13 
SEIGNEUR, VERS QUI DONC IRIONS-NOUS ? 

Refrain : Seigneur, vers qui donc irions-nous, 
 Tu as les paroles de la vie éternelle. (bis) 

1. Moi, je suis la Vigne, mon Père le vigneron, 
Demeurez en moi et vous porterez du fruit, 
Je vous ai choisis et aussi établis 
Pour que vous alliez et que votre fruit demeure. 

2. Je vous ai aimés comme mon Père m’a aimé, 
Demeurez en moi et mes paroles en vous, 
Tous reconnaîtront que vous êtes mes amis 
A l’amour que vous vous portez les uns les autres. 

3. Je suis le chemin, la vérité et la vie, 
Nul ne va au Père s’il ne passe pas par moi. 
L’Esprit que mon Père enverra par mon Nom,  
Vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 

4. Je vous dis cela pour que vous ayez la paix 
Et gardiez courage car j’ai vaincu le monde. 
Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous, 
Soyez mes témoins aux quatre coins de ce monde. 

Chants de louange 



14 
JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR 

Refrain : 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 est 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 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 ! 

15 
JE VEUX VOIR DIEU 

Refrain : Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, 
 Je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur (bis) 

1. Dieu vivant, Dieu Trinité, tu demeures en moi. 
Viens y faire rayonner ta gloire ! 

2. Source infinie de bonté, fontaine de joie. 
Toi seul peux me rassasier, Seigneur ! 

3. Tout mon être te désire, et mon cœur gémit. 
Quand pourrai-je contempler ta face ! 

4. Par ma foi et mon amour, je m’ouvre à ta grâce. 
Que ta volonté se fasse en moi ! 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds; 
je suis avec lui dans son épreuve. 

Je veux le libérer, le glorifier; + 
de longs jours, je veux le rassasier, * 
et je ferai qu’il voie mon salut. » 

 
LA PRIÈRE DU PARDON 
 
Bénissez-moi, frères et sœurs saints, 
et pardonnez au pécheur/à la pécheresse que je suis. 
 

Que Dieu te pardonne, frère saint/sœur sainte. 
 

LA PAROLE DE DIEU                                                               Jr 14, 7.9b 
 

 
 
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. 
V. Mes jours sont dans ta main, sauve-moi. R/ 
 Gloire au Père. R/ 
 
LE CANTIQUE DE SIMÉON   voir numéro 52 
 

ORAISON 
 
Seigneur notre Dieu, que la splendeur de la résurrection nous illumine, 
pour que nous puissions échapper à l’ombre de la mort et parvenir à la 
lumière éternelle dans ton royaume.  Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
Amen. 
 

LA BÉNÉDICTION 
 
Que le Seigneur qui nous a sauvés par sa croix soit pour nous la résur-
rection et la vie.  Amen. 
 

PRIERE AU MAITRE DE LA MOISSON    voir numéro 53 

Si nos fautes parlent contre nous, agis, Seigneur, pour 
l’honneur de ton nom ! Tu es au milieu de nous, et ton nom 
a été invoqué sur nous; ne nous abandonne pas, Seigneur, 
notre Dieu. 



 
Psaume 90. Dieu, protecteur des justes 
C’est la paix que je vous laisse, c’est ma paix que je vous donne. Jn 14, 27 
 
Antiennes :  Dieu puissant, mon rempart et ma foi ! 
 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

C’est lui qui te sauve des filets du chasseur 
 et de la peste maléfique; * 
il te couvre et te protège. 
Tu trouves sous son aile un refuge : 
sa fidélité est une armure, un bouclier. 

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, 
ni la flèche qui vole au grand jour, 
ni la peste qui rôde dans le noir, 
ni le fléau qui frappe à midi. 

Qu’il en tombe mille à tes côtés, + 
qu’il en tombe dix mille à ta droite, * 
toi, tu restes hors d’atteinte. 

Il suffit que tu ouvres les yeux, 
tu verras le salaire du méchant. 
Oui, le Seigneur est ton refuge; 
tu as fait du Très-Haut ta forteresse. 

Le malheur ne pourra te toucher, 
ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 

Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon. 

50 
Complies du vendredi 

16 
RÉJOUISSEZ-VOUS DANS LE SEIGNEUR 

Refrain : Réjouissez-vous dans le Seigneur, 
 Réjouissez-vous car il est proche ! (bis) 

1. Notre cité se trouve dans les cieux, 
D’où nous attendons le Seigneur Jésus Christ. 
Il changera notre corps de misère 
A l’image de son corps de gloire. 

2. Redressez-vous et relevez la tête : 
Votre rédemption va bientôt s’accomplir. 
Le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, 
Il fera toutes choses nouvelles. 

3. Il n’est pas loin, le jour du Seigneur : 
Veillez et priez pour hâter sa venue. 
Vous êtes tous pèlerins sur la terre, 
Votre nom est inscrit dans les cieux. 

17 
PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 

Refrain : Préparez le chemin du Seigneur 
 Et rendez droit ses sentiers. (bis) 

1. Voici le Seigneur qui vient : il envoie son messager, 
Lampe dans la nuit, qui brûle et qui luit,  
Voix de celui qui crie dans le désert ! 

2. Voici le Seigneur qui vient, car les temps sont accomplis,  
L'ami de l'Epoux est rempli de joie :  
Voici l'Agneau qui ôte le péché. 

3. Voici le Seigneur qui vient : il est au milieu de vous, 
Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous,  
Vous recevrez le don du Saint-Esprit. 

4. Voici le Seigneur qui vient : il n'élève pas la voix, 
Il ne brise pas le roseau froissé,  
Il n'éteint pas la flamme qui faiblit. 

5. Voici le Seigneur qui vient : il vous invite au festin. 
Veillez et priez, attendant l'Epoux;  
Tenez en main vos lampes allumées. 

6. Voici le Seigneur qui vient dans sa grande gloire.  
A ceux qui auront veillé dans la foi,  
Il donnera la couronne de vie. 



18 
À TOI PUISSANCE ET GLOIRE 

Refrain : À toi, puissance et gloire,  
 À toi, honneur et force,  
 À toi, la majesté, Ô Dieu, à jamais ! 

1. Toi l'Agneau immolé, (bis)  Tu t'es livré pour nous ; (bis)  
Tu as versé ton sang (bis) Pour nous sauver. 

2. Et Dieu t'a exalté : (bis) II t'a donné le nom (bis) 
Au-dessus de tout nom, (bis) Jésus vainqueur. 

3. Sur la terre et aux cieux, (bis) Tout genou fléchira ; (bis)  
Toute langue dira : (bis) Tu es Seigneur. 

30 
LAISSE-TOI TRAVERSER  

Refrain : Laisse-toi traverser par la divine lumière, 
 Sois transparent au Dieu d’amour,  
 Avec Jésus, transfigure le monde. 

1. Contemple l’humilité du Christ,  
Et tu recevras les lumières de l’Esprit Saint. 

2. Regarde l’Eglise légère comme un voilier,  
avec elle avance au large. 

3. Va répandre la brise d’amour, l’Esprit Saint,  
la force d’aimer sur toute créature. 

4. Laisse-toi transpercer par le commandement d’amour,  
et tu seras transparent au Dieu d’amour. 

31 
JE VOUS AI CHOISIS 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

Chants de méditation 

 

LA PRIÈRE DU PARDON 
 
Bénissez-moi, frères et sœurs saints, 
et pardonnez au pécheur/à la pécheresse que je suis. 
 

Que Dieu te pardonne, frère saint/sœur sainte. 
 
 
LA PAROLE DE DIEU                     1 Th 5, 23 
 

 
 
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. 
V. Je suis sûr de toi, tu es mon Dieu. R/ 
 Gloire au Père. R/ 
 
 
LE CANTIQUE DE SIMÉON     voir numéro 52 
 
ORAISON 
 
Seigneur, notre part d’héritage, donne-nous de ne chercher qu’en toi 
notre bonheur et d’attendre avec confiance, au-delà de la nuit de notre 
mort, la joie de vivre en ta présence.  Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
Amen. 
 
LA BÉNÉDICTION 
 
Que la paix de Dieu garde notre cœur et nos pensées dans le Christ Jé-
sus, notre Seigneur.  Amen. 
 
PRIERE AU MAITRE DE LA MOISSON     
voir numéro 53 
 
ANTIENNE A MARIE 

Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers,  
et qu’il garde parfaits et sans reproche votre esprit, votre âme et 
votre corps, pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. 



 
 
Psaume 15. Dieu, source de vie et de bonheur 
Je pars vous préparer une place; et là où je suis, vous y serez aussi. Jn 14, 3 
 
Antiennes 
T. ordin. :1- Garde-moi, mon Dieu, mon refuge est en toi. 
 2- Ma chair reposera en confiance. 
Avent : Viens, Seigneur, montre-moi le chemin de vie. 
Noël : J’ai dit au Seigneur : Tu es mon Dieu ! 
Carême : Mon Dieu, tu ne peux m’abandonner à la mort. 
T.P. : Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 

Garde-moi, mon Dieu ; 
j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. » 

Toutes les idoles du pays, 
 ces dieux que j’aimais, + 
ne cessent d’étendre leurs ravages, * 
et l’on se rue à leur suite. 
Je n’irai pas leur offrir le sang des sacrifices; * 
leur nom ne viendra pas sur mes lèvres ! 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
La part qui me revient fait mes délices; 
j’ai même le plus bel héritage ! 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 

Tu m’apprends le chemin de la vie : + 
devant ta face, débordement de joie ! 
A ta droite, éternité de délices ! 

 

49 
Complies du jeudi 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

32 
HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE… 

Refrain : Humblement, dans le silence de mon cœur, 
 je me donne à toi, mon Seigneur. 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer 
Humble et petit devant toi. 

2. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu 
Viens habiter mon silence. 

3. Entre tes mains, je remets ma vie, 
Ma volonté, tout mon être. 

4. Je porte en moi ce besoin d’amour, 
De me donner, de me livrer sans retour. 

5. Vierge Marie, garde mon chemin 
Dans l’abandon, la confiance de l’amour. 

33 
QU’IL EST DOUX D’APPELER DIEU NOTRE PÈRE 

Qu’il est doux d’appeler Dieu notre Père, 
Car il n’est qu’amour et miséricorde, 
C’est la confiance et rien que la confiance 
Qui doit nous conduire à l’amour. 

Abba, Abba, mon Père, je m’abandonne à toi, 
C’est la confiance et rien que la confiance 
Qui doit nous conduire à l’amour. 



34 
PETITS REFRAINS 

A. Même si je ne sens rien, je sais que ton amour, Jésus,  
Me transforme, me purifie,  
me rend sage, plus patient, plus aimant. 

B. O Seigneur veille sur mon cœur qui ne trouve qu’en toi son repos. 
O Seigneur veille sur mon cœur qui ne peut reposer loin de toi. 

C. Venez à moi et marchez à ma suite,  
devenez mes disciples, dit le Seigneur. 
Venez à moi et marchez à ma suite,  
annoncez le Royaume de lumière et de vie. 

D. Jésus, Jésus, mon Dieu je t’adore, 
Jésus, Jésus, reçois ma prière, 
Jésus, je te loue, en présence des anges, 
Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur. 

E. Mendiez, mendiez l’humilité du cœur, 
mendiez, mendiez la grâce de la prière, soyez fils et filles de lumière 

F. O viens, viens Esprit Saint, viens colombe de feu, 
Descends et demeure en nous.  

G. Père, nous te demandons que l'amour de Jésus nous soit donné 
par la venue de l'Esprit. 

H. Puisque l’Esprit est votre vie, laissez-vous conduire par l’Esprit. (bis) 

I. Laissons la présence du Dieu amour  
devenir le soleil irradiant notre vie. 

J. Jérusalem, Jérusalem, 
Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants 
Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes ! 

K. Le Seigneur est ma lumière est mon salut, 
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie,  
Devant qui tremblerais-je ? 

L. Ne crains pas, je suis ton Dieu,  
c’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.  
Ne crains pas car je suis avec toi. 

45 
MARIE TOUTE SIMPLE ET LUMINEUSE  

Refrain : Marie, toute simple et lumineuse, tu reflètes la Trinité. 
 Viens en nos cœurs pour chanter Dieu, 
 Mets en nous la paix de Dieu. 

1. Marie, par ta beauté tu attires le ciel, 
En toi Dieu se complaît, l'Esprit en toi descend 
Et le Verbe devient ton enfant bien-aimé. 

2. Marie, Mère de grâce adorante et fidèle, 
Toi seule a pénétré le mystère du Fils 
Et peut former en nous l'image du premier-né. 

3. Marie, Mère très douce, reine au cœur transpercé, 
Notre Mère debout dans la force, la vaillance, 
Apprends-nous à souffrir avec notre Sauveur. 

4. Marie, Mère très belle, saint reflet de l'amour, 
Louange de gloire parfaite du Dieu trois fois saint, 
Vivante porte du ciel au seuil du jour sans fin. 

 

46 
PETITES ÉGLISES D'AMOUR 

Refrain : Bien-aimés dans le Seigneur, fils et filles de Dieu, 
 Unis sous le regard du Père, petites églises d’amour, 
 Bénissez le Seigneur ! (bis) 

1. Foyer brûlant de charité de la maison de Nazareth, 
Guide nos familles d’aujourd’hui sur ce chemin de sainteté. 

2. Marie, Mère de tendresse, mets sur les lèvres des époux 
Ton chant d’amour et de louange : magnificat en nos maisons ! 

3. Toi, Joseph de Nazareth, protège les familles dans la nuit 
Et sanctifie leur labeur, veille sur le fruit de leur amour. 

4. Trinité Sainte et bienheureuse, répands ta grâce d’unité 
Au sein des familles de la terre, que toutes chantent ta louange ! 

 



43 
TU AS PORTÉ CELUI QUI PORTE TOUT 

Refrain : Tu as porté celui qui porte tout, 
 Notre sauveur en ton sein a pris chair,  
 Porte du Ciel, Reine de l’univers, 
 O Marie, nous te saluons ! 

1. Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge Bénie 
Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, l’ange des cieux. 
La promesse en toi s’accomplit : tu as dit « oui » ! 

3. L’Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi. 
Tu nous donnes l’Emmanuel, Eve nouvelle ! 

4. Mère aimante, au pied de la croix, tu nous reçois.  
Par Jésus nous sommes confiés à ta bonté ! 

5. Dans sa gloire, Dieu t’a accueillie auprès de lui. 
Tu deviens, joie de l’Eternel, Reine du ciel ! 

 

44 
MARIE, REINE DES SAINTS 

Refrain : Marie, Reine des saints, Étoile qui guide le Peuple de Dieu. 
 Marie, Reine des saints, revêtue de la gloire de Dieu. 

1. Si se lèvent les vents des tentations, 
Si tu heurtes les récifs des tribulations, 
Regarde l’Etoile, invoque Marie. 

2. Si la foi, en ton âme est éprouvée,  
Si tu marches dans la nuit en cherchant la paix, 
Regarde l’Etoile, invoque Marie. 

3. Si l’amour en ton cœur se refroidit, 
Si tu ne peux plus donner un sens à ta vie, 
Regarde l’Etoile, invoque Marie. 

4. Si tu tombes et ne peux te relever, 
Si les pierres du chemin viennent à te blesser, 
Regarde l’Etoile, invoque Marie. 

M. Donne tes mains pour servir et donne ton coeur pour aimer, 
donne ce que tu es et tu seras comblé de joie !  

N. Abba Père, tu es mon Père, L’Esprit me fait crier vers toi. 
Je suis ton enfant, je me tiens devant toi, 
Envoie ton Esprit très Saint. 
Viens Esprit de Dieu, viens oh! Viens, 
Emplis nous de ton feu, Esprit de Dieu. 

O. Par amour, ô Jésus, tu te donnes tout entier,  
dans cet amour, tu viens me transformer.  
Même la mort fait place à la vie, en moi se lève ta résurrection. 

P. O Seigneur, qu’il est grand ton Nom,  
Je chanterai tes louanges, je chanterai ton Nom 

Q. Mon Bien-Aimé, mon Bien-Aimé, 
Mon Bien-Aimé le voici, il vient. 
Il saute sur les montagnes et bondit sur les collines. (bis) 

R. Vieni, Signore, vieni ! Maranatha ! 
Signore, vieni ! Maranatha ! 
Signore, vieni ! Maranatha ! 

 

35 
O COMPASSION DE MON DIEU 

Refrain : Ô compassion de mon Dieu, 
 ô compassion de mon Dieu, 

1. Jésus en tes plaies tu guéris mes blessures. 
Présence d’amour et de paix. 

2. Jésus Pain de Vie, Tu Te fais nourriture. 
Présence d’amour et de paix. 

3. Jésus Bien-Aimé, Vie donnée sans mesure. 
Présence d’amour et de paix. 



36 
RÉCONFORTEZ-VOUS… 

Refrain : Réconfortez-vous les uns les autres, 
 travaillez à vous construire mutuellement, 
 comme déjà vous le faites 

1. Que votre amour soit sans hypocrisie, 
fuyez le mal avec horreur, 
attachez-vous au bien. 

2. Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, 
rivalisez de respect 
les uns pour les autres. 

3. Ne brisez pas l’élan de votre générosité, 
mais laissez jaillir l’Esprit, 
soyez les serviteurs du Seigneur. 

4. Aux jours d’espérance, soyez dans la joie, 
aux jours d’épreuve, tenez bon, 
priez avec persévérance. 

5. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, 
et que votre maison 
soit toujours accueillante. 

6. Bénissez ceux qui vous persécutent, 
souhaitez-leur du bien 
et non du mal. 

7. Soyez bien d’accord entre vous, 
n’ayez pas le goût des grandeurs, 
mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. 

40 
JE SUIS TOUT A TOI 

Je suis tout à toi, Marie, Vierge sainte, 
Tout ce que j'ai est tien, Marie, Vierge pure, 
Sois mon guide en tout, Marie, notre Mère. 

41 
TOTUS TUUS 

Totus Tuus, Maria. Gratia plena, Dominus tecum ! 
Totus tuus, Ora pro nobis, Maria, Maria. 

42 
MARIE, Ô NOTRE REINE 

Refrain : Marie, ô notre Reine, je me tiens près de toi. 
 Marie, ô notre Mère, je me souviens et je veille. 

1. Je te salue, Marie, Reine du Monde. 
Tu es la Mère du bel amour. 
Tu es la Mère de Jésus, source de toute grâce, 
le parfum de toute vertu, le modèle de toute pureté. 

2. Tu es la joie dans les larmes, la victoire dans le combat, 
l’espérance dans la mort. 
Combien doux est ton nom sur nos lèvres., 
combien il enivre notre cœur  

3. Tu es la joie de ceux qui souffrent, 
la couronne des martyrs, la beauté des vierges. 
Après cet exil, nous t’en prions, 
guide-nous vers ton Fils Jésus. 

Chants à Marie 


