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La prière, fondement de la Société de Saint-Vincent-de-Paul
« Saint Vincent de Paul, c’est l’association de la prière et de
l’action. »*
Au coeur de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, action et
contemplation ne peuvent aller l’un sans l’autre : la prière
inspire et soutient l’action, l’action nourrit la prière.
« Donnez-moi un homme d’oraison et il sera capable de
tout » disait saint Vincent de Paul. Tout service est mis sous
le regard de Dieu et se trouve impulsé par l’Esprit-Saint.
« Seuls, nous ne pouvons rien faire.
La prière individuelle et collective des Vincentiens nous
permet de rester en communion avec le Christ et nous
donne les moyens pour répandre Son Amour. »
(Règle 2.3, commentaire).
Réciproquement, les oeuvres caritatives et la rencontre
de frères en situation de précarité nourrissent notre vie
spirituelle, notre foi et nos prières. C’est cette intuition
qui pousse Frédéric Ozanam à créer la Société de SaintVincent-de-Paul :
« À l’oeuvre ! Et que nos actes soient d’accord avec notre
foi. […] Mais que faire pour être vraiment catholiques, sinon
ce qui plaît le plus à Dieu ? Secourons notre prochain,

comme le faisait Jésus-Christ, et mettons notre foi sous la
protection de la charité. »
Montrons que l’Évangile, la prière, la réflexion constituent
une force pour agir ! La spiritualité est un moteur pour
l’Église au service des plus pauvres.
Que nos Conférences et toutes les oeuvres qui en
découlent deviennent de véritables témoins de l’Évangile,
rayonnantes de Foi, d’Espérance et de Charité.

Vous trouverez dans ce livret :
• Les fondamentaux de la prière
• Des outils clés en main pour animer différents
temps de prières
• De nombreux textes de réflexion et des prières
• Un carnet de 107 chants !

* Amin de Tarrazi, président international de la SSVP de 1981 à 1993

Pourquoi prier ?
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Pourquoi prier ?

Prier ?

« Je l’avise,
Il m’avise. »
Jean Marie Vianney, curé d’Ars
Prier c’est se tourner vers Dieu.
Se laisser regarder en toute simplicité, avec
Amour.
Et tenter de regarder le monde et son Créateur
Avec la même intensité, le même Amour.
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« Rien n’est plus
responsable
que de prier. »

« C’est un cri de
reconnaissance et d’amour
[…] qui me dilate l’âme et
m’unit à Jésus. »

Frère Roger de Taizé

Thérèse de Lisieux

Prier c’est s’ouvrir à soi-même et accepter sa
vérité.
S’ouvrir au monde et porter dans son coeur
ceux qui sont proches et ceux qui sont lointains.
S’ouvrir à Dieu pour laisser agir Sa miséricorde.

Prier, c’est ressentir la joie d’avoir reçu la vie.
C’est puiser à la source qui donne courage
et force pour vivre plus consciemment, plus
intensément l’ordinaire et l’extraordinaire de
sa vie.

Pourquoi prier ?

Prier pour grandir dans la foi et l’amitié
Prier pour grandir
dans la foi et dans nos vies

“
“

La prière me permet de me poser
dans ma journée. Elle me sort de la
routine et lui donne un sens plus grand. »
Ghislaine
La prière me permet d’expérimenter
que Dieu est toujours le premier. Elle m’aide
à vivre de l’amour de Dieu, de l’amour tel
que Dieu nous en donne l’exemple, d’en
vivre auprès des pauvres. »
Bénédicte

“

La prière me permet de
cultiver ma relation à Dieu et de vivre
le quotidien sans perdre de vue
l’Essentiel. La prière est source de
paix dans ma vie. »
Sébastien

Prier pour donner
un sens à notre action

“

Pour les réunions entre
Vincentiens, c’est une façon de se
reconnecter au fil rouge de nos
actions. La prière est une des raisons
d’être Vincentiens. »
Maud

“

La prière met en lumière les
services, les échanges que l’on a pu
avoir pendant la réunion et elle nous
porte vers nos futures actions ! »
Éric

Prier pour renforcer
l’amitié et la fraternité

“

Dans une Conférence, c’est
le Christ qui nous réunit, malgré les
diversités, pour vivre de lui auprès des
pauvres. »
Céline

“

Les prières vincentiennes, mises
au coeur de notre Conférence, nous
rassemblent au sein d’une même
famille. »
Alex
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Pourquoi prier ?

Prier pour agir avec le Christ et les personnes aidées
« Charité et justice ne sont pas seulement des
actions sociales, mais elles sont des actions
spirituelles réalisées dans la lumière de l’Esprit-Saint.
[…] Nous ne devons pas nous perdre dans l’activisme
pur, mais toujours nous laisser aussi pénétrer dans
nos activités par la Parole de Dieu et apprendre ainsi
le véritable amour, le véritable service à l’autre, qui
n’a pas besoin de tellement de choses mais a surtout
besoin de l’affection de notre coeur, de la lumière
de Dieu. C’est un précieux rappel pour nous aujourd’hui, habitués à tout évaluer selon les critères
de productivité et d’efficacité. […] Sans la prière
quotidienne fidèlement vécue, notre “faire” se vide,
et perd son âme profonde, se réduit à un simple
activisme qui laisse finalement insatisfait. Il y a une
belle invocation de la tradition chrétienne qu’on peut
se réciter avant toute activité, qui dit : « Inspire nos
actions, Seigneur, et accompagne-les avec ton aide,
pour que notre parler et notre agir, aient toujours de
Toi son début et en Toi son accomplissement. »
Benoît XVI, Deus caritas est
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“
“
“
“
“

La prière nous donne du réconfort avant de
passer à l’action. » 			
Jérémie
La prière améliore nos qualités relationnelles
avec les personnes visitées, nous donne plus
d’ouverture à l’autre. » 			
Jean
La prière est un temps gratuit. Elle m’aide à me
familiariser à vivre d’autres temps gratuits, comme avec
les personnes visitées. » 			
Pauline
Après nos visites, on prie pour les personnes
visitées, ainsi notre prière est plus vivante et s’inscrit
dans le concret. » 			
Sonia
La prière est l’occasion de rendre grâce pour les
beaux moments simples partagés, et de confier les
intentions que nous partageons les uns les autres. »
Ben

Comment prier ?
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Comment prier ?

Des difficultés pour prier ?

“
“

Moi, je ne sais pas prier. »

Quand je vois tout le monde en train de
prier, je me sens complètement exclu. »
Samuel

Dans ma Conférence, on faisait des
commentaires de textes spirituels ou on lisait des
textes profanes. C’était très beau, mais on a fini par
s’apercevoir que ce n’était pas des temps de prière ! »
Camille

Déjà que je ne sais pas prier toute seule,
alors préparer une prière pour un groupe…»
Julie

ière

ur approfondir la pr

Différents chemins po

• La prière avant et/ou après l’action
• La prière en réunion
• Les soirées de prière
• Les week-ends de retraite en
Conférence ou inter-Conférences
• Les temps d’Adoration
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“
“

Marion

t de Paul ?

Prier comme Vincen

La prière vincentienne, c’est se centrer sur Dieu et
non sur soi : « voir les choses comme elles sont en
Dieu et non comme elles apparaissent »
(S.V. VII, 388).
Ce chemin vers Dieu passe par les lectures
saintes, la prière communautaire, la méditation
bienveillante et l’Eucharistie. Il mène aux pauvres.

Comment prier ?

Animer un temps de prière
À chaque Conférence sa manière de prier :
10 à 15 mn en début de séance et quelques
minutes à la fin …ou le contraire !

ue ?

Une prière thématiq

La prière peut être choisie en
relation avec le thème de l’année,
l’Évangile du dimanche, ou en
fonction de la période liturgique :
l’Avent, Noël, Pâques, Saints du
jour,…

Un peu d’aide ?
• Utilisez l’appli Lectio divina
• Carnet de chants en fin de livret

Avant la réunion
• Préparer la prière à l’avance (seul ou à 2), l’improvisation vire parfois à
la confusion…
• Définir à la précédente réunion qui prépare la prière.
• Photocopier les textes choisis.

Avant la prière
• Placer une icône ou un crucifix, une bougie au centre du groupe.
• Établir un climat de calme. Respirer.

Animer la prière
• Commencer par le signe de Croix et invoquer l’Esprit-Saint.
• Chanter ou lire la prière seul, ensemble, ou à tour de rôle.
• Partager des intentions : situations particulières, personnes
visitées ou accompagnées, membres des Conférences, etc.
• Lire une prière vincentienne.
• Prier Notre Père ou Je vous salue Marie…
• Invoquer les saints et bienheureux vincentiens.
• Terminer par le signe de Croix.
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Comment prier ?

À chacun son style !
Les classiques : Notre Père, Je vous salue Marie,… je vous passe le chapelet !
Les indispensables : prières de saint Vincent de Paul, Frédéric Ozanam et autres
Vincentiens incontournables.
Les inspirées : on peut choisir aussi des prières de la revue PRIER, de Prions en Eglise,
Magnificat, Bible, psautier, des prières sur Internet, etc.
Les shortys : courtes, elles vous permettent de passer plus vite à l’action :
quelques intentions, quelques invocations, un beau signe de croix et c’est parti !
Les persos : vous exprimer avec vos propres mots, quoi de plus beau ?
Les altruistes : il y a tellement d’intentions dans le monde, que parfois on en oublie…
la paix dans le monde, les membres du gouvernement, la météo, …
Les intellos : un extrait de lettre de Pier Giorgio Frassati, de psaume ou d’Évangile
(Matthieu 22-15), pas mal non ? Enfin, ça permet surtout d’élever son âme !
Les sing song : Chanter = prier deux fois. Le meilleur c’est que Dieu ne fait pas la différence
entre ceux qui chantent juste et ceux qui chantent faux (Il nous l’a dit, vrai de vrai), alors, osez !
Les chuuuut : rien de tel que le silence pour parler au Seigneur et l’entendre.
Les remix : pour les composer, il vous suffit de mélanger quelques-unes des prières
énumérées ci-dessus. Par exemple : une sing song + une chuuuut + une indispensable.

14

Comment prier ?

Les soirées VIP, un exemple inspirant
Comment rencontrer d’autres Conférences et proposer à nos amis de prier avec nous ?
Les Conférences jeunes de Paris proposent un exemple inspirant avec leurs soirées de prière vincentienne, les soirées VIP !

“

Les rencontres entre nous donnent l’occasion de
mieux connaître d’autres Conférences et de s’en inspirer ! »
Nicolas

“

Le temps d’Adoration est important : on sent que c’est ce
qui nous nourrit et nous rassemble. On est vraiment ensemble. »
Maud

1. Les soirées VIP, c’est quoi ?
• Une heure de prière dans l’église Saint-Joseph des Carmes où repose Frédéric Ozanam :
louange, écoute de la Parole, adoration du Saint Sacrement, intentions de prière et chants.
• Un dîner convivial et animé dans la salle Frassati.
• Ces rencontres sont appelées à Paris "les soirées VIP" (Vincentian Intense Prayer)

2. Pourquoi se rencontrer entre jeunes vincentiens ?
• Pour prier pour tous ceux que nous n’avons pas rencontrés ou identifiés autour de nous, et pour ceux que
nous ne pouvons aider que par la prière.

3. Nous prions déjà en Conférence, pourquoi venir ?
• Comme l’avait souhaité Frédéric Ozanam, c’est l’occasion de prier ensemble, puis de partager nos expériences
dans la joie, avec les autres jeunes Vincentiens.
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Comment prier ?

Déroulé d'une soirée de prière (exemple d'une soirée VIP)
Pour la préparation
• Choisir le thème et l’Évangile
15 jours avant la soirée pour les
diffuser.
• Demander un topo à votre
aumônier ou à l’aumônier du
comité jeune.
• Sélectionner les chants 7 à 15
jours avant la soirée afin que les
partitions soient envoyées aux
éventuels musiciens. N’hésitez
pas à répéter les chants dans votre
Conférence.
@ Contact : benevolat.jeunes@ssvp.fr

20h00 - Accueil & louange
• 3 ou 4 chants pour entrer dans la louange

20h10 - Topo & adoration
• Lecture d’un passage de l’Évangile
• Topo du Père
• Chant de prosternation/d’accueil du Saint Sacrement
• Exposition du Saint Sacrement
• Silence entrecoupé d’intermèdes musicaux ou de prières méditatives Ani

20h40 - Adoration & intercession
• Prière pour l’Espérance
• Kyrie chanté
• Intentions de prière partagées

20h45 - Envoi & procession
• Chant de dépose du Saint Sacrement
• Chant d’envoi
• Je vous salue Marie
• Procession jusqu’au tombeau de Frédéric Ozanam
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Des outils pour prier

Textes et méditations
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Textes et méditations

Saint Vincent de Paul
DE LA CHARITÉ
« La charité fait aller à Dieu ; c’est elle qui fait qu’on L’aime
de toute l’étendue de son affection, qu’on souhaite qu’Il soit
aimé et servi de tout le monde, qu’on connaisse et qu’on
aime cette éternelle vérité, cette immensité, cette pureté,
cette bonté, cette sagesse, cette providence divine, cette
éternité dans laquelle Il communique sa gloire aux bienheureux et qui fait offrir continuellement des prières à Dieu pour
tout le monde. »
SV IX, 355, conférence du 15 novembre 1657

« Quand nous allons voir les pauvres, nous devons entrer
dans leurs sentiments pour souffrir avec eux, et nous
mettre dans les dispositions de ce grand apôtre, qui disait :
je me suis fait tout à tous (1Co,9-22) ; en sorte que ce ne
soit point sur nous que tombe la plainte qu’a faite autrefois
Notre Seigneur par un prophète : j’ai attendu pour voir si
quelqu’un ne compatirait point à mes souffrances, et il
ne s’en est trouvé aucun (Ps 68, 22). Et pour cela, il faut
tâcher d’attendrir nos coeurs et de les rendre susceptibles
des souffrances et des misères du prochain, et prier Dieu
qu’il nous donne le véritable esprit de miséricorde, qui est
le propre esprit de Dieu : car, comme dit l’Église, c’est le
propre de Dieu de faire miséricorde et d’en donner l’esprit.
Soyons donc miséricordieux, mes frères, et exerçons la miséricorde envers tous, en sorte que nous ne trouvions plus
jamais un pauvre sans le consoler, si nous le pouvons, ni
un homme ignorant sans lui apprendre en peu de mots les
choses qu’il faut qu’il croie et qu’il fasse pour son salut. »
SV XI, 340-342, conférence aux Missionnaires du
6 août 1656 sur l’esprit de compassion et de miséricorde
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Textes et méditations

« Votre principal soin, après l’amour de Dieu […], doit être
de servir les pauvres malades avec grande douceur et
cordialité, compatissant à leur mal et écoutant leurs petites
plaintes, comme une bonne mère doit faire ;
[…] car ce sont vos maîtres et les miens aussi. […] ce
sont nos seigneurs et nos maîtres. »
SV X, 331-332, conférence du 11 novembre 1657

SUR LE SERVICE DES MALADES
« Tous les hommes composent un corps mystique ; nous
sommes tous membres les uns des autres. On n’a jamais
ouï qu’un membre, non pas même dans les animaux, ait
été insensible à la douleur d’un autre membre ; qu’une
partie de l’homme soit froissée, blessée ou violentée, et
que les autres ne s’en ressentent pas. Cela ne se peut.
Tous nos membres ont tant de sympathie et de liaison ensemble que le mal de l’un est le mal de l’autre. A plus forte
raison, les chrétiens, étant membres d’un même corps et
membres les uns des autres, se doivent-ils de compatir.
Quoi ! Être chrétien et voir son frère affligé, sans pleurer
avec lui, sans être malade avec lui ! C’est être sans

charité ; c’est être chrétien en peinture ; c’est n’avoir point
d’humanité ; c’est être pire que les bêtes. »
SX XII, 270, conférence du 30 mai 1659

SUR L’ESPRIT DE FOI
« Je ne dois pas considérer un pauvre paysan ou une
pauvre femme selon leur extérieur, ni selon ce qui parait de
la portée de leur esprit ; d’autant que bien souvent ils n’ont
pas presque la figure, ni l’esprit de personnes raisonnables,
tant ils sont grossiers et terrestres. Mais tournez la médaille, et vous verrez par les lumières de la foi que le Fils de
Dieu, qui a voulu être pauvre, nous est représenté par ces
pauvres. »
SV XI, 32, extrait d’entretien
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Frédéric Ozanam
« Je voudrais enserrer le monde entier dans un réseau de charité. »
« La charité ne doit jamais regarder derrière elle, mais toujours
devant, parce que le nombre de ses bienfaits passés est toujours
très petit et que les misères présentes et futures qu’elle doit
soulager sont infinies. »

FRATERNITÉ & CHARITÉ
« Il importait donc de former une association d’encouragement
mutuel pour les jeunes gens catholiques, où l’on trouvât amitié, soutien, exemples ; où l’on rencontrât, pour ainsi dire, un
simulacre de la famille religieuse dans laquelle on avait été nourri,
où les plus anciens accueillissent les nouveaux pèlerins de la
province et leur donnassent une espèce d’hospitalité morale. Or,
le lien le plus fort, le principe d’une amitié véritable, c’est la charité ; et la charité ne peut exister dans le coeur de plusieurs sans
s’épancher au dehors ; c’est un feu qui s’éteint faute d’aliments et
l’aliment de la charité, ce sont les bonnes oeuvres. »
Lettre 82, 4 novembre 1834

ABANDON & ESPÉRANCE
« Vous voyez que la divine Providence en nous éprouvant ne
nous a pas abandonnés.Elle nous traite avec miséricorde et si j’ai
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des jours de découragement, il y a d’autres moments où, entre
ma femme et ma petite fille, je goûte avec une extrême douceur.
Je sais que mon mal est grave, mais non désespéré, qu’il faudra
beaucoup de temps pour guérir et que je puis ne pas guérir, mais
je m’efforce de m’abandonner avec amour à la volonté de Dieu
et je dis, malheureusement de bouche bien plus que de coeur :
Je veux ce que tu veux, je veux comme tu veux, je veux aussi
longtemps que tu veux, je veux parce que tu veux. »
Au Dr Salvat Franchisteguy, Pise, 3 avril 1853

ESPÉRANCES
« Entre le passé où sont nos souvenirs, et l’avenir où sont nos
espérances, il y a le présent où sont nos devoirs. »
« L’Espérance ! Le tort de beaucoup de chrétiens de nos jours,
c’est d’espérer peu. C’est à chaque combat, à chaque obstacle,
de croire à la ruine de l’Église. Ce sont les apôtres dans la barque
pendant l’orage : ils oublient que le Sauveur est au milieu d’eux. »
« Dans ces temps de désunion, on est trop heureux de tout
ce qui peut unir, et quand le plus grand nombre des hommes
prennent tant de peine pour se haïr, comment ne tâcherionsnous pas de nous aimer ? C’est surtout en présence de ces
haines et de ces ressentiments que l’on commence à

Textes et méditations

comprendre pourquoi Notre Seigneur a promis d’être au milieu de
ceux qui se rassembleront en son nom. Puisqu’il est au milieu de
nous, que nous reste-t-il à craindre, et ne serons-nous pas bien
gardés contre les périls qui nous entourent ? »
Lettre à Prosper Dugas, 12 juillet 1849

FOI & CHARITÉ
« C’est, plus haut désormais que nous devons chercher notre secours ; ce n’est point un bâton fragile qu’il nous faut pour traverser
la terre : ce sont des ailes, ces deux ailes qui portent les anges :
la foi et la charité. Il faut remplir ces places qui sont devenues
vides. À la place du génie qui nous fait défaut, il faut que la grâce
nous conduise, il faut être courageux, il faut être persévérant, il
faut aimer jusqu’à la mort, il faut combattre jusqu’à la fin. »
À l’un de ses amis, Paris, 16 mai 1835

AMOUR DES PAUVRES
« La seule règle à poser pour les actions humaines, la seule loi
qui doive les gouverner, c’est la loi d’amour. »
Lettre à Auguste Materne, 19 avril 1831
« Et nous, mon cher ami, ne ferons nous rien pour ressembler
à ces saints que nous aimons, et nous contenterons-nous de

gémir sur la stérilité de la saison présente, tandis que chacun
de nous porte dans le coeur un germe de sainteté que le simple
vouloir suffirait à faire éclore ? Si nous ne savons pas aimer Dieu
comme ceux-là l’aimaient, sans doute ce nous doit être un sujet
de reproche, mais encore notre faiblesse peut y trouver quelque
ombre d’excuse ; car il semble qu’il faille voir pour aimer, et nous
ne voyons Dieu que des yeux de la foi et notre foi est si faible!
Mais les hommes, mais les pauvres, nous les voyons des yeux de
la chair, ils sont là et nous pouvons mettre le doigt et la main dans
leurs plaies, et les traces de la couronne d’épines sont visibles
sur leur front ; ici l’incrédulité n’a plus de place possible, et nous
devrions tomber à leurs pieds et leur dire avec l’Apôtre : Tu es
Dominus et Deus meus : « Vous êtes nos maîtres et nous serons
vos serviteurs, vous êtes pour nous les images sacrées de ce
Dieu que nous ne voyons pas, et ne sachant pas l’aimer autrement, nous l’aimons en vos personnes. »
Lettre à M Janmot, Lyon, 13 novembre 1836
« N’oublions pas que les pauvres sont nos anges gardiens par les
bonnes pensées qu’ils nous donnent, par les grâces qu’ils nous
obtiennent. Lorsque notre Seigneur a dit : « Il y aura toujours des
pauvres parmi vous », ce n’est pas une malédiction qu’il a léguée
à ses disciples, mais une parole d’espérance et d’amour. Ce sont
les pauvres qui nourrissent le riche, ce sont eux qui combattent
sur les champs de bataille pour lui conserver son indépendance
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et ses biens ; c’est à douze pauvres qu’il a donné de convertir
le monde ; ce sont les fils des pauvres qui portent aux nations
infidèles les lumières de la foi. Ne nous effrayons donc pas de voir
monter chaque jour ce flot de prolétaires qui menace de déborder, d’engloutir la civilisation moderne. Si de ces pauvres nous
avons fait des chrétiens, ils ne couvriront le monde que pour le
régénérer. »
Assemblée générale du 12 décembre 1847
Archives de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, registre 103

Lettre à Ernest Falconnet, 21 juillet 1834

DEVOIR DE CHARITÉ

DEVOIR DE VÉRITÉ

« L’ordre de la société repose sur deux vertus : justice et charité.
Mais la justice suppose déjà beaucoup d’amour ; car il faut beaucoup aimer l’homme pour respecter son droit, qui borne notre
droit, et sa liberté, qui gêne notre liberté. Cependant la justice a
des limites ; la charité n’en connaît pas.
La politique ne tient compte que de la justice. Elle frappe, elle
retranche, elle divise. La charité au contraire tient compte des
faiblesses, elle cicatrise, elle réconcilie, elle unit. La charité est de
tous les lieux et de tous les temps.
Notre devoir à nous, chrétiens, est [...] de faire [...] que l’égalité
s’opère autant qu’elle est possible parmi les hommes ; [...] que la
charité fasse ce que la justice seule ne saurait faire. »

« Ah ! Quelle époque orageuse mais instructive ! Nous y périrons
peut-être, mais ne nous plaignons pas d’y être venus. Apprenons-y beaucoup. Apprenons-y principalement à défendre nos
convictions sans haïr nos adversaires, à aimer ceux qui pensent
autrement que nous, à reconnaître qu’il y a des chrétiens dans
tous les camps et que Dieu peut être servi aujourd’hui comme
toujours ! Plaignons-nous moins de notre temps et plus de nousmêmes : soyons moins découragés, mais soyons meilleurs. »

Lettre à François Lallier, 5 novembre 1836
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« Resterons-nous donc inertes au milieu du monde qui souffre et
qui gémit ? Non, il nous est ouvert une voie préparatoire : avant
de faire le bien public, nous pouvons essayer de faire le bien de
quelques-uns, avant de régénérer la France, nous pouvons soulager quelques-uns de ses pauvres. Aussi je voudrais que tous les
jeunes gens de tête et de coeur s’unissent pour quelque oeuvre
charitable, et qu’il se formât par tout le pays une vaste association
généreuse pour le soulagement des classes populaires. »

Lettre à Alexandre Dufieux, 9 avril 1851

Textes et méditations

Pier Giorgio Frassati
L’HOMME DES HUIT BÉATITUDES
• « Heureux les pauvres en esprit, le Royaume des Cieux est à eux »
La Foi qui m’a été donnée au Baptême me suggère avec une voix sûre :
seul tu ne feras rien, mais si tu as Dieu comme centre de toutes tes
actions, alors tu arriveras au bout de tout.
• « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés »
Notre vie pour être chrétienne, est un renoncement continuel, un
sacrifice permanent qui pourtant n’est pas pesant quand on pense ce
que sont ces pauvres années passées dans la douleur en regard de
l’éternelle félicité, où la joie n’aura ni mesure, ni fin, où nous jouirons
d’une paix que nous ne pouvons imaginer.
• « Heureux les doux, ils hériteront de la Terre promise »
Avec la violence, on sème la haine et on récolte les fruits néfastes de
cette semence. Avec la charité, on sème dans l’humanité la Paix, non
pas la paix du monde, mais la Vraie Paix que seule la Foi en JésusChrist peut nous donner, nous unissant les uns avec les autres dans la
fraternité.
• « Heureux ceux qui ont faim et soif de la Justice, ils seront rassasiés »
Nous aussi nous avons perdu la chose la plus belle et la meilleure que
Dieu a donné à tous les hommes, la Liberté.
• « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde »
L’Apôtre saint Paul dit « la charité du Christ nous presse à agir » et sans
ce feu, qui peu à peu doit détruire notre personne afin de nous faire

uniquement brûler pour les douleurs des autres, nous ne serons pas
chrétiens et encore moins catholiques.
• « Heureux les coeurs purs, ils verront Dieu »
Je te prie de prier un peu pour moi afin que Dieu me donne une volonté
de fer qui ne rechigne pas à faire sa volonté.
• « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés Fils de Dieu »
Je t’adresse mes meilleurs voeux, surtout un, mais je crois que c’est
le seul qu’on puisse faire à un véritable ami, à un ami cher et c’est
celui-ci : que la Paix du Seigneur soit toujours avec toi ainsi chaque jour
tu possèderas la seule vraie richesse.
• « Heureux les persécutés à cause de la justice, le Royaume des Cieux
est à eux »
Vivre sans une Foi, sans un patrimoine à défendre, sans soutenir une
lutte continuelle pour la vérité, ce n’est pas vivre, mais vivoter.
• « Heureux quand on vous insulte, vous persécute ou que l’on dit toute
sorte de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans
l’allégresse parce que votre récompense est grande dans les Cieux »
Nous, qui par grâce de Dieu sommes Catholiques, nous ne devons
pas gaspiller les plus belles années de nos vies, nous devons être
prêts pour soutenir les luttes que nous devrons certainement mener
pour l’accomplissement de notre programme et pour apporter dans un
avenir pas si lointain à notre Patrie des jours plus heureux et une société
moralement saine. Mais pour tout cela nous avons besoin d’une prière
continuelle pour obtenir de Dieu cette Grâce sans laquelle toutes nos
forces sont inutiles.
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BONHEUR & DEVOIR D’ÊTRE HEUREUX

LE CHEMIN DE LA CHARITÉ

« Tant que vous êtes jeunes, profitez de la vie ! »

« Découvrir le sentier, souvent étroit, entre la lâcheté qui cède
au mal et la violence qui, croyant le combattre, l’aggrave.
C’est le chemin de la charité, c’est-à-dire de l’amour de Dieu
et du prochain. La charité représente le plus grand
commandement social. Elle respecte autrui et ses droits.
Elle exige la pratique de la justice et seule nous en rend
capables. Elle inspire une vie de don de soi : Qui cherchera
à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvera. »

« Tant que la foi m’en donnera la force, je serai toujours
heureux.
Tout catholique ne peut qu’être heureux.
La tristesse doit être bannie des coeurs animés par la foi.
La douleur n’est pas la tristesse, qui est la pire des
affections. »
« Mangez ce pain des anges et vous y trouverez la force
pour mener les luttes intérieures, les combats contre les
passions et les épreuves, parce que Jésus-Christ a promis
à ceux qui reçoivent la sainte Eucharistie la vie éternelle
et la grâce nécessaire pour l’obtenir. Quand vous serez
entièrement consumés par ce feu eucharistique, alors vous
pourrez, en pleine conscience, remercier Dieu qui vous a
appelés à faire partie de sa légion et vous goûterez une
paix que les gens heureux d’ici-bas n’ont jamais connue.
Car le véritable bonheur, mes jeunes amis, ne réside pas
dans les plaisirs de ce monde, ni dans les choses
terrestres, mais dans la paix de la conscience : elle est
donnée seulement à ceux qui ont un coeur et un esprit
purs. »
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Lectures et évangiles
AMOUR, CHARITÉ, PARTAGE

PAUVRETÉ, FAIBLESSE, FORCE

Hymne à la charité (1 Co 13)
Le Bon Samaritain (Lc 10)
Le prêt d’argent au pauvre (Ex 22, 22)
Le jugement dernier : Ce que vous avez fait à l’un de ces petits,
c’est à moi que vous l’avez fait (Mt 25, 31-46)
Parabole de l’homme riche et du mendiant (Lc 16, 19-31)
Dieu est Amour (1ère Lettre St Jn 4, 7-16)
Aimez vous les uns les autres (Jn 15, 9-17)
Aimer en actes et en vérité (1ère Lettre St Jn 3, 11-24)
Aimez vos ennemis (Mt 5, 43-48)
Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même (Mc 12, 28-34)
Soyez miséricordieux, ne jugez pas, pardonnez (Lc 6, 36-38)
Rien ne peut nous séparer de l’Amour du Christ (Rm 8, 35-37)
Dans votre vie, mettez l’Amour au-dessus de tout (Col 3, 14-15)

Lavement des pieds (Jn 13, 1-17)
Parabole du jeune homme riche et « Laissez venir à moi les
petits enfants » (Mc 10, 14-31)
Ce qu’il y a de faible dans le monde (1Co 1, 27-30)
« Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. »
(2 Co, 12, 9-10)
Ce trésor porté par des poteries sans valeur (2 Co 4, 1-10)
Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur (Mt 20, 17-28)
Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur de tous
(Mc 9, 30-37)
Qui s’abaisse sera élevé (Lc 18, 9-14)
L’homme ne vit pas seulement de pain (Dt 8, 2-3)

ENGAGEMENT, ACTION, FRATERNITE
L’appel des premiers disciples : ils le suivirent (Mt 4, 18-25)
La Pentecôte, la première communauté (Ac 2)
Agir en tout au nom du Christ (Co 3, 17-28)
Rester unis dans le Christ (1 Co 1, 10-13)
Quand deux ou trois sont réunis en mon nom (Mt 18, 15-22)
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ESPRIT-SAINT, PRIÈRE, JOIE
Les béatitudes (Mt 5)
Priez sans relâche (1Th 5, 16-22)
Les fruits de l’Esprit-Saint (Ga 5, 16-25)
L’Esprit-Saint vient au secours de notre faiblesse (Rm 8, 26)
La marque de l’Esprit-Saint : générosité, tendresse, pardon
(Ep 4, 29-32)

FOI, ESPÉRANCE, ABANDON
L’annonciation : rien n’est impossible à Dieu (Lc 1, 26-38)
Tu es le fils du Dieu vivant ! (Mt 16, 13-20)
Mettre notre Espérance dans le Dieu vivant (1 Tm 4, 9-16)
Garder la foi dans les épreuves (Pierre 1, 6-9)
Persévérance dans l’épreuve (Jc 1, 2-4)
Chercher le Seigneur de tout son coeur (Dt 4, 29-31)
Ne perdez pas votre confiance (He 10, 35-36)
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Un peu d’aide ?

@ www.lirelabible.net
@ www.bible.catholique.org
@ www.info-bible.org

Des outils pour prier

Prières
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Prières en début de réunion ou avant les visites
Prière à l’Esprit-Saint

Prière de saint François d’Assise

Nous t’en prions Seigneur, répands sur
nous ton Esprit-Saint : qu’Il nous aide à
progresser dans la vraie foi, qu’Il nous
unisse dans une charité plus vive, afin que
se développe le Corps du Christ et qu’Il
atteigne sa plénitude. Lui qui règne avec le
Père et le Fils, Dieu, pour les siècles des
siècles.

Seigneur, fais de moi un instrument de ta
paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette
l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la
lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant
A être consolé qu’à consoler,
A être compris qu’à comprendre,
A être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
C’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
C’est en pardonnant qu’on est pardonné,
C’est en mourant qu’on ressuscite à
l’éternelle vie.

Acte de Charité
Je t’aime, Seigneur, parce que tu m’as
aimé le premier. Que ton Esprit augmente
en moi la charité et me fasse aimer tous
les hommes comme celui qui les aima
jusqu’au bout, par sa victoire sur la mort,
ton Fils Jésus-Christ.
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Prière de Mère Térésa :
La vie est la vie
La vie est beauté, admire-la
La vie est félicité, profites-en.
La vie est un rêve, réalise-le.
La vie est un défi, relève-le.
La vie est un devoir, fais-le.
La vie est un jeu, joue-le.
La vie est précieuse, soigne-la bien.
La vie est richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.
La vie est un mystère, pénètre-le.
La vie est une promesse, tiens-la.
La vie est tristesse, dépasse-la.
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie, lutte avec elle.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.

Prières

Prières en fin de réunion ou après les visites
Prière pour l’Espérance

Seigneur Jésus, Toi qui es présent dans
nos vies et que nous ne savons pas
toujours reconnaître, Toi qui nous
accompagnes dans chacune de nos
épreuves, nous te remercions et te
demandons pardon pour nos pensées
négatives, nos mensonges, notre
ingratitude et notre manque de courage
qui nous rendent complices de ta mort.
Aide-nous à toujours choisir la vie,
En ta compagnie, Jésus, celle des anges
et de tous les saints. Apprends-nous à être
disponibles et attentifs à ceux qui nous
sont proches : nos familles, nos amis et
tous ceux que nous rencontrons, donne
nous la force de témoigner de ton Amour,
de faire preuve d’humilité, guide-nous afin
que nous puissions rendre service à ceux
qui en ont besoin.
Seigneur Jésus, nous te confions tous
ceux qui veulent s’en aller, que l’EspritSaint les renouvelle, leur donne la force et

l’envie de te connaître pour vivre.
Nous te confions tous ceux qui sont déjà
partis, qu’ils soient accueillis dans la
miséricorde infinie du Père.
Nous te confions tous leurs proches qui
souffrent, qu’ils soient consolés et remplis
de ta paix. Amen.

Acte d’Espérance

J’espère en toi, Seigneur, à ceux qui
t’aiment, tu as promis la vraie vie.
Dans les difficultés de l’existence et à
l’heure de la mort, affermis ma confiance
en celui qui nous donne une vie nouvelle
par sa victoire sur la mort, Ton Fils Jésus
Christ. Amen

Prière à Marie

Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous
réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières quand nous
sommes dans l’épreuve, mais de tous
les dangers délivre-nous toujours, Vierge
glorieuse, Mère Bienheureuse.

Prières à Jésus

En ta bonté prévenante, Seigneur Jésus, tu as
suscité dans ton Église saint Vincent de Paul
comme apôtre de ton ardente charité.
Répands en tes serviteurs la flamme de
l’amour. Que par amour pour toi, ils donnent
sans compter ce qu’ils ont à ceux qui n’ont
pas, et qu’ils finissent par se donner euxmêmes, toi qui règnes avec le Père et le
Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Amen
Dans ta grande bonté, Seigneur Jésus,
accorde tes grâces aux membres des
Conférences de saint Vincent de Paul, toi qui
promets le centuple et le Royaume à ceux qui
font miséricorde en son nom. Amen

Invocations

Coeur Sacré de Jésus, Aie pitié de nous.
Ô Marie conçue sans péché,
Priez pour nous qui avons recours à vous
Saint Vincent de Paul, Priez pour nous
Bienheureux Frédéric Ozanam, Priez pour nous
Bienheureux Pier Giorgio Frassati,
Priez pour nous…
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Prières

Prier avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul
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Prière de la Famille
Vincentienne

Prier avec la SSVP France
pour soutenir le projet associatif

Seigneur Jésus, Tu as voulu te faire pauvre,
donne-nous des yeux et un coeur pour les
pauvres afin que nous puissions Te
reconnaître en eux, dans leur soif, leur faim,
leur solitude et leurs misères.
Suscite dans notre Famille Vincentienne
l’unité, la simplicité, l’humilité et le feu de la
charité qui enflamma saint Vincent de Paul.
Donne-nous la force de Ton Esprit pour
être fidèles à pratiquer ces vertus, pour que
nous puissions Te contempler et Te servir
dans les pauvres et qu’un jour nous
soyons unis à Toi, avec eux dans Ton
Royaume.
Amen.

Bienheureux Frédéric Ozanam,
Apôtre de la foi et avocat des plus
démunis,
Donne-nous de suivre Jésus-Christ
En « joignant l’action à la parole »,
En nous faisant le prochain des plus
pauvres.
Aide-nous à « affirmer la vitalité de
notre foi » par des actions concrètes
qui nous engagent, avec eux, à rétablir
la justice.
Soutiens-nous dans la prière pour chasser
”l’incrédulité“ de nos coeurs et aller sans
relâche vers les pauvres afin de les visiter,
les servir et de vivre avec eux l’Évangile.
Avec eux, aide-nous à cheminer
fraternellement sur les chemins du
Seigneur et à devenir ensemble signe de
la venue du Royaume.

Obtiens-nous l’audace, le courage, la
patience et la joie de travailler en équipe et
en réseau, de nous former continuellement
pour mieux combattre les causes de la
misère et de l’exclusion et « tout faire pour
qu’il n’y en ait plus ».
Accompagne-nous dans notre projet
associatif et intercède auprès du Fils de
Dieu, pour que la Société de Saint-Vincentde-Paul s’engage à se renouveler sans
cesse en devenant des femmes et des
hommes ”meilleurs“, en nous laissant
conduire là où le Seigneur nous mène,
fortifiés par l’Esprit.
Amen.

Prières

Prière d’engagement de la
Conférence jeunes de Dijon
Seigneur Jésus,
Toi qui nous as demandé d'aimer notre
prochain comme nous-mêmes,
Donne-nous de nous mettre au service
des personnes qui ont besoin d'aide.
Rends-nous capables, à l'image de
Frédéric Ozanam, de savoir les accueillir
et leur apporter tout le réconfort dont elles
ont besoin.
Apprend-nous, à toujours servir nos frères
avec plus d'amour et d'humilité.
Que nos actions nous fassent grandir
dans la foi et renforcent l'amitié entre les
Vincentiens.
Je renouvelle aujourd'hui devant Toi mon
engagement à servir au sein de la
Conférence de Saint-Vincent-de-Paul.
Bienheureux Frédéric Ozanam, priez pour
nous.
Saint Vincent de Paul, priez pour nous.
Amen

Aux intentions de la SSVP
Nous te remercions, Seigneur, des grâces
et des bénédictions qu’il t’a plu d’accorder
jusqu’à ce jour à la Société de SaintVincent-de-Paul.
Nous te les demandons encore, ces
bénédictions, pour cette Société qui
nous est si chère, pour chacune de nos
Conférences, et en particulier pour celles
dont nous sommes membres. Fais que
notre Société se consolide, s’étende et se
perpétue avec son esprit primitif de piété,
de simplicité et d’union fraternelle, afin que
ses oeuvres, pleinement dégagées des
intérêts de la terre, deviennent de plus en
plus fécondes pour le Ciel.

venir en aide à ceux d’entre nous qui en ce
moment seraient diversement éprouvés ;
que la force, les lumières, la paix et
l’espérance qui viennent de Toi ne
manquent à aucun d’eux ; que leurs
épreuves et les nôtres, supportées avec
patience et résignation, te soient agréables
et portent des fruits de salut.
Enfin, Seigneur, nous te supplions par les
mérites de Notre Seigneur Jésus-Christ
et par l’intercession spéciale de Marie et
de notre saint patron, de donner un jour
place dans ton royaume aux familles de
nos frères déshérités, à nos parents, à nos
amis et à nous-mêmes. Amen.
Priez pour nous…

Tu connais, Seigneur, les misères
spirituelles et temporelles des familles que
nous tâchons de soulager : tu connais les
nôtres aussi ; aie pitié de tous, et que tous
ressentent les effets de ta miséricorde infinie.
Nous te supplions en particulier, ô Dieu, de
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Prier avec saint Vincent de Paul
Dieu soit loué ! Dieu soit béni !
Ô Dieu Sauveur, je vous en prie,
donnez-nous l’humilité,
Vous qui avez toujours cherché la gloire de
votre Père aux dépens de votre propre gloire.
Aidez-nous à renoncer une fois pour toutes à
nous complaire en vain dans les succès.
Délivrez-nous de l’orgueil caché et du désir
que les autres nous estiment.
Nous vous supplions, Seigneur miséricordieux, de nous donner l’esprit de pauvreté.
Et si nous devons avoir des biens, faites que
notre esprit n’en soit pas contaminé, ni la
justice blessée, ni nos coeurs embarrassés.
Ô Seigneur, vous êtes venu nous apprendre
à aimer notre prochain comme nous-mêmes.
Vous nous avez montré, par votre vie, que le
service des Pauvres est préférable à tout.
Aidez-nous à comprendre que ce n’est point
Vous quitter que de Vous quitter pour eux.
Vous qui avez voulu être pauvre, vous vous
révélez dans les pauvres. En eux, Seigneur,
nous vous rencontrons ; en les servant, nous
vous servons.
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Ô mon Dieu, nous sommes prêts à accepter
tout ce que vous nous enverrez, à l’accepter
promptement, entièrement, constamment et
avec amour.
Seigneur, tirez-nous après vous, faites-nous
la grâce de suivre votre exemple et de regarder toutes choses comme vous les regardez.
Avec vous, Seigneur, jamais rien ne nous
manquera et jamais rien ne nous retiendra.
Dieu soit loué ! Dieu soit béni !

Prière à saint Vincent en usage
au Berceau
Saint Vincent de Paul, apôtre et Témoin de la
Charité du Christ auprès des pauvres,
donne-nous d’aimer Dieu aux dépens de nos
bras et à la sueur de nos visages.
Aide-nous à nous abandonner à Sa Providence, fidèles à découvrir Son action dans
tous les évènements de notre vie.
Soutiens-nous dans notre désir de discerner
et d’accomplir la Volonté de Dieu.
Obtiens-nous un coeur tendre et compa-

tissant aux misères et aux souffrances des
autres,spécialement aux plus démunis de ce
monde.
Accompagne-nous dans notre service des
hommes et intercède pour nous auprès du
Fils de Dieu, pour que nous devenions dans
notre travail, notre famille, notre quartier, notre
paroisse, nos communautés, des passionnés
de Son Évangile d’Amour. Amen.

Prière du tricentenaire, 1960
Dieu éternel et Tout Puissant qui as rempli
de Charité saint Vincent de Paul, écoute
notre prière et donne-nous ton Amour. À
son exemple, fais-nous découvrir et servir
Jésus-Christ, ton fils, en nos frères pauvres
et malheureux.
À son école, apprends-nous à aimer à la
sueur de nos visages et à la force de nos
bras, avec humilité, simplicité, charité. À sa
prière, délivre nos coeurs de la suffisance et
de l’égoïsme. Fais-nous souvenir que tous,
un jour, nous serons jugés sur l’amour.

Prières

Prier avec Louise de Marillac
Prière à Marie

Prière à son ange

Je suis à Vous, Sainte Vierge,
Pour être plus parfaitement à Dieu.
Apprenez-moi à imiter Votre Sainte Vie,
Je désire, comme Vous,
Accomplir ce que Dieu demande de moi.
En toute humilité, je requiers Votre assistance.
Vous connaissez ma faiblesse,
Mais Vous voyez le désir de mon coeur.
C’est de Votre cher Fils, mon Rédempteur,
Que Vous avez pris les héroïques vertus
Que Vous avez pratiquées sur la terre.
Qu’à votre exemple,
Toutes mes actions glorifient sans cesse
Son Saint Amour.
Que chacun Vous regarde
Comme un chemin sûr pour aller à Dieu,
Qu’il Vous aime par préférence à tout autre.
Que chacun Vous rende la Gloire
Que Vous méritez
Comme Fille Bien-Aimée du Père,
Mère du Fils et
Digne Épouse du Saint-Esprit.

Prends-moi, Seigneur,
Dans la richesse divine de ton silence,
Plénitude capable de tout combler en mon
âme. Ô mon cher ange, allez, je vous en
conjure, où mon Jésus repose ;
Dites-Lui à ce Divin Sauveur que je L’adore
Et que je l’aime de tout mon coeur.
Invitez cet adorable prisonnier d’amour à
venir dans mon coeur, à y fixer son séjour.
Ce coeur est trop petit pour loger un si
Grand Roi, mais je veux l’agrandir,
par l’amour et par la foi. Amen.

À la suite de Jésus
Seigneur, donnez-moi d’imiter votre
manière de vie et d’agir :
Vous avez dit que vous étiez sur terre
Pour servir et non pour être servi.
Apprenez-moi à pratiquer une grande
douceur envers tous, à imiter votre grande
bonté dans l’accueil.
Comme vous, je désire aimer tendrement
et respecter fortement tous ceux que je

rencontre, être bien affable et douce
envers les plus démunis.
Seigneur, enseignez-moi à conserver toujours une grande estime de mon prochain.
Votre vie sur la terre,
Votre mort et votre résurrection
Nous disent votre amour pour tous.

Oraison à saint Vincent de Paul
et à sainte Louise de Marillac
Dieu éternel et Tout-Puissant, qui as rempli
de charité saint Vincent et sainte Louise,
écoute notre prière et donne-nous Ton
Amour. À leur exemple, fais-nous découvrir et servir Jésus-Christ, Ton Fils, en nos
frères pauvres et malheureux. À leur école,
apprends-nous à aimer à la sueur de nos
visages et à la force de nos bras, avec
humilité, simplicité, charité. À leur prière,
délivre nos coeurs de la suffisance et de
l’égoïsme. Fais-nous découvrir que tous,
un jour, nous serons jugés sur l’Amour.
Par Jésus, le Christ Notre Seigneur. Amen.
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Prier avec Frédéric Ozanam
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Prière du bienheureux
Frédéric Ozanam

Prière des célibataires de
Frédéric Ozanam

Ô Esprit-Saint, Amour du Père et du Fils
Inspirez-moi toujours
Ce que je dois penser
Ce que je dois dire
Comment je dois le dire
Ce que je dois taire
Ce que je dois écrire
Comment je dois agir
Ce que je dois faire
Pour procurer votre Gloire
Le bien des âmes et ma propre sanctification.

Je sens en moi se faire un grand vide que
ne remplissent ni l’amitié ni l’étude. J’ignore
qui viendra le combler. Sera-ce Dieu, sera-ce
une créature ? Si c’est une créature, je prie
qu’elle ne se présente que quand je m’en
serai rendu digne. Je prie qu’elle apporte
avec elle ce qu’il faudra de charme extérieur
pour qu’elle ne laisse place à aucun regret ;
mais je prie surtout qu’elle vienne avec une
âme excellente, qu’elle apporte une grande
vertu, qu’elle vaille beaucoup mieux que moi,
qu’elle m’attire en haut, qu’elle ne me fasse
pas descendre, qu’elle soit généreuse parce
que souvent je suis pusillanime, qu’elle soit
fervente parce que je suis tiède dans les
choses de Dieu, qu’elle soit compatissante
enfin, pour que je n’ai pas à rougir devant elle
de mon infériorité.
Ne m’abandonnez pas, Seigneur, faites que
je sois aimé ; Vous le savez, ce n’est pas

seulement de la douceur que je cherche
dans l’Amour, c’est le mépris de toute
bassesse, c’est la force de combattre pour le
Bien, pour le Vrai.

Prières

Prière pour la canonisation du
bienheureux Frédéric Ozanam
Dieu fidèle, nous te remercions d’avoir inspiré
au Bienheureux Frédéric Ozanam et à ses
compagnons la création de la Société de
Saint-Vincent-de-Paul.
Dieu d’amour, nous t’implorons de nous aider
à sauvegarder et perpétuer, dans leur
authenticité originelle, l’esprit et la vision du
bienheureux Frédéric afin de nous guider
dans la poursuite de son rêve « d’enserrer le
monde entier dans un réseau de charité ».
Dieu de lumière, éclaire notre cheminement
terrestre et emplis-nous d’un sens profond de
gratitude pour toutes les grâces reçues
du fait de notre appartenance à la Société.
Dieu de grâce, nous te demandons de bénir
la cause de canonisation du bienheureux
Frédéric et nous prions Frédéric d’intercéder
auprès de Toi pour la guérison de nos frères
(souffrants).
Père, Fils et Esprit-Saint, emplissez nos

coeurs d’espérance et puisse le don de
votre présence nous habiter en qualité de
Vincentiens dans tous les multiples aspects
de nos existences.
Amen.

Prière au bienheureux Frédéric
Ozanam
Frédéric, comme tu as découvert en saint
Vincent un modèle à imiter,
permets-moi de puiser en toi un exemple à
suivre.
Prie pour moi l’Esprit-Saint de me guider dans
ce monde inquiet, désorienté et rude
et de me transmettre les lumières qui t’ont
aidé à surmonter la tentation du doute.
Demande-Lui de fortifier ma foi dans le Christ
et dans son Église pour donner son véritable
sens à ma vocation de laïc chrétien.
Qu’il me donne la Grâce d’affirmer ma charité
envers les plus pauvres, afin d’être un
authentique témoin de l’Amour universel de
Jésus notre Sauveur.
Amen.
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Prier avec Rosalie Rendu et Pier Giorgio Frassati
Prier avec Sœur Rosalie Rendu
Seigneur, Tu as mis au coeur de la bienheureuse Rosalie Rendu une ardente charité
envers ceux qui connaissent l’épreuve et
la souffrance, Tu lui as donné de stimuler
de nombreuses personnes à s’engager au
service des plus déshérités.
Nous Te prions pour que, par son intercession, elle obtienne bien des Grâces, que
bientôt elle prenne rang officiellement parmi
les saints du Ciel et ouvre un chemin d’espérance à ceux qui veulent témoigner de Ton
Amour pour tous. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen.
Ô Jésus, Seigneur de la charité
Toi qui nous a promis de te rencontrer
Dans tous nos frères les pauvres
Que nous avons le bonheur de servir,
Donne-nous d’imiter chaque jour
Ta servante Soeur Rosalie Rendu.
Aide-nous à être, comme elle,
Attentifs aux plus nécessiteux,
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Réconciliateurs entre les hommes divisés,
Évangélisateurs des enfants et des malcroyants
Donnés aux riches désireux de partager,
Ouverts à toute initiative,comme elle le fut
avec le bienheureux Frédéric Ozanam et
l’Abbé Le Prévost.
Procure-nous la grâce de l’émerveillement
Pour le rayonnement spirituel de notre soeur,
”la bonne Mère de tous“. Amen.

Prières au Bienheureux Pier
Giorgio
Verso l’Alto
Seigneur Jésus, donne-nous le courage
de nous élever vers les hauteurs et de fuir
les tentations de la médiocrité. Rends-nous
capables comme Pier Giorgio d’aspirer aux
choses plus grandes, avec sa ténacité et sa
constance, et d’accueillir joyeusement Ton
appel à la sainteté. Libère-nous de la peur
de ne pas réussir. Nous voulons être Tes
disciples, nous Te demandons, par son inter-

cession, la force de persévérer avec fidélité
sur la voie qui conduit vers Toi. Amen.
Évangélisons les jeunes
Seigneur, par le ministère du pape JeanPaul II, tu as donné comme modèle aux
jeunes du monde entier le bienheureux Pier
Giorgio Frassati. Nous te demandons, par
son intercession, de nous guider et de nous
éclairer sur Ta volonté pour nous aujourd’hui.
Inspire-nous les idées, donne-nous les
moyens, fais se rencontrer les personnes,
pour faire naître dans ton Église de France le
grand mouvement de réveil et d’évangélisation dont nous avons tant besoin.
Qu’à l’image de Pier Giorgio, nous soyons
animés d’un même zèle pour la mission et
la charité active, en fidélité et communion à
l’Église catholique romaine. Fais de nous des
croyants heureux, inventifs et fidèles, pour
nous mettre au service de la nouvelle évangélisation et étendre, tout particulièrement parmi
les jeunes, le règne de la foi, de l’espérance
et de la charité. Amen.
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Psaumes et cantiques
LOUANGE & GRÂCES
Psaumes 4, 8, 16, 86, 96, 103, 136, 139,
145

DEMANDE & ATTENTE
Psaumes 5, 25, 63

ESPÉRANCE & CONFIANCE

Psaumes 9, 18, 26, 27, 37, 40, 121, 146

Un peu d’aide ?
@ www.psaumedanslaville.org

Le bon pasteur - Psaume 23

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.
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.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Psaume 131
Seigneur, je n’ai pas le coeur fier
Ni le regard ambitieux ;
Je ne poursuis ni grands desseins,
Ni merveilles qui me dépassent.
Non, mais je tiens mon âme
Tranquille et silencieuse ;
Mon âme est en moi comme un enfant,
Comme un petit enfant contre sa mère.
Attends le Seigneur, Israël,
Maintenant et à jamais.
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Cantique de Marie (Luc 1)

Cantique de Jérémie 17

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.

Béni soit l’homme qui s’appuie sur le
Seigneur :
Le Seigneur sera son appui.
Il sera comme l’arbre, planté près des
eaux,
Qui pousse, vers le courant, ses racines.
Il ne craint pas quand vient la chaleur :
Son feuillage reste vert.
L’année de la sécheresse, il est sans
inquiétude :
Il ne manque pas de porter son fruit.

Cantique de Syméon
(Luc 2, 29-32)
Sauve-nous, Seigneur, quand nous
veillons ; garde-nous quand nous
dormons : nous veillerons avec le Christ
et nous reposerons en paix.
Maintenant, ô Maître souverain,
Tu peux laisser Ton serviteur
S’en aller en paix, selon Ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut
Que Tu préparais à la face des peuples :
Lumière qui se révèle aux nations
Et donne gloire à ton peuple Israël.

Des outils pour prier

Carnet de chants
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1. ALLEZ PORTER MA JOIE AU
MONDE
P&M : Jean-Jacques Juven

1. Vers les hommes sans lumière,
Allez porter la paix
Et cette amitié qui éclaire.
Portez l’amour qui ne finit jamais.
Ref. Allez porter ma joie au
monde,
Par toute la planète.
Porter ma joie au monde,
Porter ma fête (bis).
2. Aux travaux de cette terre
Allez pour la moisson.
Il y a tant de travail à faire
Pour moissonner à tous les
horizons.
3. Pour le royaume à construire.
Allez porter vos vies,
Portez vos pierres et vos rires
Au monde neuf qui
doucement grandit.
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4. Aux enfants de la souffrance,
Allez tendre vos mains,
Offrir une seconde chance
Pour inventer ensemble un
lendemain.
2. APPELÉS ENFANTS DE DIEU
P&M : D.-M. David / L.-E. de Labarthe

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”.
1. Père saint, Dieu vivant et vrai,
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement
Lumière au-delà de toute lumière.
2. Dieu très grand, source de la
vie,
Tu as fait l’homme à ton image.
Tu lui as confié l’univers
Pour qu’en te servant,
il règne sur terre.

3. Dieu très bon,
Père plein d’amour,
Nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher
Tu nous as montré ta fidélité.
4. En ces temps
qui sont les derniers,
En ton Fils, tu as tout donné.
Il a pris notre humanité
Pour que nous soyons tes fils
bien-aimés.
5. Pour que nos vies
soient tout à lui,
Il nous a envoyé l’Esprit.
Il demeure en chacun de nous ;
Soyons les témoins
du règne qui vient !

3. BÉNISSEZ DIEU,
VOUS SERVITEURS DE DIEU
P&M : C. Brasseur

Ref. Bénissez Dieu,
vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez
Dans la maison de Dieu.
Levez les mains
vers le Dieu trois fois saint, Proclamez qu’il est grand,
Que son nom est puissant.
1. Oui je le sais,
notre Seigneur est grand,
Tout ce qu’il veut,
sa main peut l’accomplir.
Du fond des mers,
jusqu’au fond des abîmes,
Depuis la terre
jusqu’au plus haut du ciel !
2. Reconnaissez
que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait.
Je veux chanter
la douceur de son nom.
Béni soit Dieu
par toutes les nations !
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4. BÉNISSEZ LE SEIGNEUR
P: Fr. Robert & M: J. Berthier

1. Toutes les oeuvres du Seigneur,
Bénissez le Seigneur.
Vous, les anges du Seigneur,
Bénissez le Seigneur.
A Lui louange pour toujours,
Bénissez le Seigneur (bis).
2. Vous les cieux…
Et vous les eaux dessus le ciel…
et toutes les puissances du
Seigneur…
3. Et vous la lune et le soleil…
Et vous les astres du ciel…
vous toutes pluies et rosées…
4. Vous tous, souffles et vents…
Et vous le feu et la chaleur…
et vous la fraîcheur et le froid…
5. Et vous les nuits et les jours…
Et vous les ténèbres, la lumière…
et vous les éclairs, les nuées…
6. Et vous montagnes et collines…
Et vous les plantes de la terre…
Et vous sources et fontaines…

7. Vous, les enfants des hommes…
Les esprits et les âmes des justes…
Les saints et les humbles de
coeur…
5. CÉLESTE JERUSALEM
P&M : Cté du Verbe de Vie

Ref. Notre cité se trouve
dans les cieux,
Nous verrons
l’épouse de l’Agneau,
Resplendissante
de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem.
1. L’Agneau deviendra
notre flambeau.
Nous nous passerons du soleil.
Il n’y aura plus jamais de nuit
Dieu répandra
sur nous sa lumière.
2. Dieu aura sa demeure
avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n’y aura plus de pleurs ni de
peines,
Car l’ancien monde s’en est allé.

3. Et maintenant, voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu,
Soyez donc dans la joie vous les
cieux,
Il règnera sans fin dans les siècles.
6. CHANTEZ AVEC MOI LE
SEIGNEUR
P&M : G. Creation

Ref. Chantez avec moi le
Seigneur, Célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles,
Et pour vous il fera de même.
1. Il a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.
Il m’a comblée de ses bienfaits,
En lui mon coeur exulte.
2. L’amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son nom est saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.

3. Déployant son bras
tout-puissant
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne
à pleines mains,
À tous ceux qui le cherchent.
4. Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.
7. COMMENT NE PAS TE LOUER
Ref. Comment ne pas te louer
(x 3)
Seigneur Jésus !
1. Quand je regarde autour de
moi je vois ta gloire Seigneur
Jésus, je te bénis. Comment ne
pas te louer Seigneur Jésus !
2. Quand je regarde autour de
moi je vois mes frères Seigneur
Jésus, merci pour eux. Comment
ne pas te louer Seigneur Jésus !
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8. DEBOUT RESPLENDIS
P&M : J-M Morin

Ref. Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu !
1. Debout resplendis,
car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton coeur
tressaille d´allégresse.
Voici tes fils
qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.
2. Toutes les nations marcheront
vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante (bis)
De nombreux troupeaux
de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers
afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha,
de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu
la louange.
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3. Les fils d´étrangers
rebâtiront tes remparts,
Et leurs rois passeront
par tes portes. (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie,
On t´appellera «ville du Seigneur»
Les jours de ton deuil
seront tous accomplis,
Parmi les nations
tu me glorifieras.
9. EVENOU SHALOM
Ref. Evenou shalom alerhem ! (ter)
Evenou shalom, shalom, shalom
alerhem!
1.Nous vous annonçons la paix.
(ter).
Nous vous annonçons la paix,
la paix, la paix de Jésus !
2. Nous vous annonçons la joie...
3. Nous vous annonçons
l’amour...

4. Nous vous annonçons
la paix,... la joie,... l’amour. Nous
vous annonçons la paix, la joie,
l’amour de Jésus !
10. GRANDES ET MERVEILLEUSES
SONT TOUTES TES ŒUVRES
P : Stuart Dauerman

Grandes et merveilleuses
Sont toutes tes oeuvres
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
Alléluia, alléluia, alléluia, amen
Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï,...

11. IL EST BON DE CHANTER
P&M : C. Lucquin - Emmanuel

Ref. Il est bon de chanter
De louer le Seigneur notre Dieu.
Allélu, Allélu, Alléluia, Alléluia !
1. C’est lui qui vient guérir
les coeurs brisés
Et soigner leurs blessures,
Il est grand le Seigneur,
le Tout-Puissant,
A lui la victoire !
2. Offrez pour le Seigneur
l’action de grâce,
Au son des instruments,
Ensemble, rendons gloire
à son saint nom,
Toujours et à jamais !
3. Il dansera pour toi, Jérusalem,
Avec des cris de joie,
Le voilà ton Seigneur,
ton Dieu, ton roi,
Au milieu de toi !
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4. Je veux louer mon Dieu
tant que je vis,
Car douce est la louange,
Je veux jouer pour lui
tant que je dure,
Avec tout mon amour.
12. IL EST TEMPS DE QUITTER
VOS TOMBEAUX
P&M : V. Hendricks

Ref. Il est temps de quitter
vos tombeaux
De sortir du sommeil de la nuit,
D’aller vers la lumière acclamer
le Dieu trois fois Saint ! (bis)
1.Vainqueur de la nuit,
Christ ressuscité,
Tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie.
Sois béni, ô Dieu qui nous libère !
2. Unis à ton corps,
Christ ressuscité,
Tu nous mènes à la gloire éternelle
Tu présentes au Père
ceux qu’il t’a confiés.
Sois loué, reçois notre prière !

3. Tu donnes l’Esprit,
Christ ressuscité,
Tu déverses les fleuves
d’eaux vives.
Fils aimé du Père
tu nous as sauvés.
Gloire à toi, pour ta miséricorde !
4. Roi de l’univers,
Christ ressuscité,
Toi qui trônes à la droite du Père.
Tu viens dans la Gloire
pour nous relever.
Que s’ouvre ton Royaume !
13. JÉSUS EST LE CHEMIN

P&M : G. du Boullay, Communauté
de l’Emmanuel

Ref. Jésus est le chemin
qui nous mène droit vers le Père,
C’est lui qui est la Vérité,
il est la Vie !
1. Jamais homme n’a parlé
ainsi que celui-là,
Non Personne ne peut faire
les signes qu’il accomplit,
Dieu est avec lui !

2. Jean-Baptiste nous a dit
« Voici l’agneau de Dieu »
Car c’est lui que le Père
a marqué de son sceau,
Venez et voyez !
3. Celui qui croit en moi
a la vie éternelle,
Qui me suit marchera
non pas dans les ténèbres,
Mais dans la lumière !
4. En gardant ma parole,
vous serez mes disciples,
Alors, vous connaîtrez
vraiment la vérité
Qui vous rendra libres !
5. Qui ne prend pas sa croix
ne peut suivre mes pas,
Mais qui perdra sa vie
pour moi la sauvera,
Marchez à ma suite !
14. JE T’EXALTE Ô ROI MON
DIEU
P&M : Daniel Lachance

Ref. Je t’exalte, ô roi mon Dieu,

Je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton nom toujours
et à jamais.
1. Le Seigneur est tendresse
et pitié,
II est lent à la colère
et plein d’amour,
Le Seigneur est bonté
envers tous,
Ses tendresses vont
à toutes ses oeuvres.
2. Que tes oeuvres, Seigneur,
te rendent grâce,
Que tes amis bénissent ton nom,
Qu’ils disent la gloire de ton
règne,
Qu’ils parlent,
ô Dieu de ta promesse.
3. Je veux dire
la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse
son Saint Nom,
Maintenant, toujours
et à jamais, Alléluia, Alléluia.
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15. JE VEUX CHANTER MES
HYMNES

16. JE VEUX CHANTER TON
AMOUR SEIGNEUR

P : B. Suijkerbuijk

P&M : M. Dannaud

Ref. Je veux chanter mes hymnes
Pour mon Dieu,
Le louer tant que je dure.
De tout mon coeur,
je chante mon Seigneur,
A toi mes hymnes mon Dieu !

Ref. Je veux chanter ton amour,
Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi
en chantant ma joie
Et glorifier ton nom.

1. Me voici venu Seigneur,
pour faire ta volonté,
Je te donne tout mon coeur,
mon sauveur !

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. Je célébrerai ton nom,
C’est toi qui m’as racheté,
Et mes lèvres annonceront
ta bonté !
3. C’est toi qui m’as délivré
De la mort et du péché,
Et par ta résurrection, donné vie !
4. Je te chanterai Seigneur,
Tu es la joie de mon coeur,
Toi notre libérateur, sois béni !
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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 coeur 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 !

1. Dans le temple très saint
de ta gloire,
Ô Seigneur, je te contemplerai.
Je verrai ta puissance infinie :
Ô mon Dieu, éternel est ton
amour !

P & M : Emmanuel (C. Blanchard /
E. Baranger)

2. Que te rendre, ô Seigneur,
mon Sauveur,
Pour le bien que tu as fait
pour moi ?
En tout temps, en tout lieu,
je dirai :
Ô mon Dieu,
éternel est ton amour !

Ref. Je veux te louer,
ô mon Dieu,
À ton Nom, élever les mains.
Je veux te bénir, t´adorer,
te chanter,
Ô mon Dieu,
éternel est ton amour !

3. Je tiendrai mes promesses
envers toi,
Devant tous,
j´annoncerai ton nom.
Que ma vie toute entière te loue
Ô mon Dieu,
éternel est ton amour !

17. JE VEUX TE LOUER
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18. JUBILEZ !
P&M : fr.Jean-Baptiste ocd

Ref. 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 coeurs
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.
19. Ô SEIGNEUR A TOI LA
GLOIRE !
P : Dn3 ; M : E. Baranger

Ref. Ô Seigneur, à toi la gloire,
La louange pour les siècles.
Ô Seigneur, à toi la gloire,
Éternel est ton amour !
1. Vous les cieux (bis)
Vous les anges (bis)
Toutes ses oeuvres (bis)
Bénissez votre Seigneur
2. Astres du ciel, soleil et lune,
Pluies et rosées, Bénissez...
3. Feu et chaleur, glace et neige,
Souffles et vents, Bénissez...
4. Nuits et jours,
lumière et ténèbres,
éclairs et nuées, Bénissez...

5. Monts et collines,
plantes de la terre,
Fauves et troupeaux, Bénissez ...
6. Vous son peuple,
vous ses prêtres,
Vous ses serviteurs, Bénissez...
20. POUSSE DES CRIS DE JOIE

P: D’après Sophonie, M: Emmanuel

Ref. Pousse des cris de joie
ô Jérusalem
Éclate en ovations
ô fille de Sion !
Réjouis-toi,
tressaille d’allégresse,
Le roi d’Israël ton Seigneur
demeure en toi.

2. En ce jour là
on dira à Jérusalem,
Fille de Sion ne crains pas le mal.
Sois sans crainte
et que tes mains
ne défaillent pas,
Le Seigneur héros sauveur
est en toi.
3. Au milieu de toi,
il exultera de joie,
L’amour de Dieu te renouvellera.
Il dansera pour toi
avec des cris de joie,
Comme aux jours de fête
Il exultera.

1. Le Seigneur a écarté
tes accusateurs,
Rejeté loin de toi tes ennemis.
Le roi d’Israël demeure
au milieu de toi,
Tu n’as plus de malheur
à redouter.
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21. PROCLAMEZ
QUE LE SEIGNEUR EST BON
P : Ps 118 (117) ; M : E. Barranger

Ref. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
1. Proclamez que le Seigneur
est bon
Éternel est son amour,
Que le dise la maison d’Israël,
Eternel est son amour.

22. QU’EXULTE TOUT
L’UNIVERS
P&M : L. Cordin

2. Dans l’angoisse,
j’ai crié vers lui,
Le Seigneur m’a exaucé,
Le Seigneur est là
pour me défendre,
J’ai bravé mes ennemis.

Ref. Qu’exulte tout l’univers,
Que soit chantée en tous lieux
la puissance de Dieu
Dans une même allégresse,
Terre et cieux dansent de joie,
chantent Alléluia.

3. Le Seigneur est ma force
et mon chant,
Le Seigneur est mon salut,
Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l’oeuvre de Dieu.

1. Par amour des pécheurs,
la lumière est venue
Elle a changé les coeurs
de tous ceux qui l’ont reconnue.

4. Ouvrez-moi
les portes de justice,
J’entrerai, je rendrai grâce ;
C’est ici la porte du Seigneur,
Tous les justes y entreront.
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5. Oui, c’est toi mon Dieu,
je te rends grâce,
Seigneur mon Dieu je t’exalte,
Proclamez que le Seigneur
est bon,
Éternel est son amour.

2. Vous étiez dans la nuit,
maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie,
par amour il s’est incarné.

3. Exultez rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
Il est notre résurrection.
4. Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre roi.
Rejetons nos tristesses
Pour une éternité de joie.
5. Toi l’unique Seigneur,
Envoie l’Esprit d’amour.
Viens régner dans nos coeurs,
Nous voulons hâter ton retour.
23. QUE CHANTE POUR TOI
P&M : Cté du Chemin Neuf

1. Sans fin j’exulterai,
pour toi je chanterai,
Ô Dieu car tu es bon.
Je danserai pour toi,
tu es toute ma joie,
Ô Dieu car tu es bon.
Ref. Que chante pour toi
la bouche des enfants
Qu’exulte en toi
le peuple des vivants. (bis)

2. Nous recevons de toi
la force de nos pas,
Ô Dieu...
Que craindre désormais,
tu marches à nos côtés,
Ô Dieu...
3. Chacun est à tes yeux,
unique et merveilleux,
Ô Dieu...
Tu donnes chaque jour
le pain de ton amour,
Ô Dieu...
4. Que toutes les nations
s’assemblent pour ton nom,
Ô Dieu…
De toi vient toute paix,
c’est toi notre unité,
Ô Dieu...
5. Que s’élèvent toujours
vers toi nos chants d’amour,
Ô Dieu ...
En toi tout reprend vie
au feu de ton esprit,
Ô Dieu car tu es bon.

Carnet de chants
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24. QUE VIVE MON ÂME A TE
LOUER

25. RÉJOUIS-TOI CAR IL VIENT

Son amour ne s’éloignera pas,
Sa paix demeurera.

P : Ps 118 ; M : B. Ducatel

Ref. Réjouis-toi, car il vient,
L’époux que rien ne retient.
En bondissant, il accourt,
il fait entendre sa voix
Sors de la nuit, viens à moi,
Je suis à toi pour toujours !

26. RENDONS GLOIRE À
NOTRE DIEU

5. Gloire à Dieu notre Père,
à son Fils Jésus-Christ,
A l’Esprit de lumière,
Pour les siècles des siècles.

Ref. Rendons gloire à notre Dieu
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous,
Maintenant et à jamais.

27. RESUCITO

Ref. Que vive mon âme à te louer
Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur,
ta parole, Seigneur.
1. Heureux ceux qui marchent
dans tes voies, Seigneur
De tout mon coeur,
je veux garder ta parole,
ne me délaisse pas,
Dieu de ma joie.
2. Heureux ceux qui veulent
faire ta volonté !
je cours sans peur
sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
3. Heureux ceux qui suivent
tes commandements !
Oui, plus que l’or,
que l’or fin j’aime ta loi,
Plus douce que le miel
est ta promesse.

P&M : L. Cordin, Emmanuel

1. Lève-toi,
pousse des cris de joie :
Du malheur, il va te consoler.
De ton cou, la chaîne tombera
Tu seras délivrée.
2. Tu disais : « Je suis abandonnée
Où est Dieu,
pourrait-il m’oublier ? »
Crie vers Lui, il entendra ta voix
Il prendra soin de toi.
3. De nouveau, tu seras rebâtie
Dieu te comblera de ses bienfaits
Lève-toi, rayonne et resplendis
Ne crains plus désormais.
4. Les montagnes peuvent
s’écarter
Les collines peuvent chanceler,

P&M : J.-F. Léost

1. Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu,
Demandons lui sa Grâce ;
Il est notre Sauveur,
notre libérateur.
3. Oui le Seigneur nous aime,
Il s’est livré pour nous.
Unis en son amour,
nous exultons de joie.
4. Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce ;
Il vient guider nos pas,

Et fait de nous des saints.

P&M : K. Arguello

Ref. Resucito, Resucito, Resucito,
Aleluya!
Aleluya, Aleluya, Aleluya,
Resucito.
1. La muerte,
donde esta la muerte ?
Donde esta mi muerte ?
Donde esta su victoria ?
2. Alegria, alegria hermanos,
Que si hoynos queremos,
Es porque Resucito.
3. Si con El morimos,
Con El vivimos,
Con El cantamos. Aleluya.
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28. SEIGNEUR, TU ES TOUTE
MA JOIE
E. Perrot -Chants de l’Emmanuel

1. Seigneur tu es toute ma joie,
Je veux chanter pour toi,
Proclamer que tu es mon roi,
En toi Seigneur, j’ai mis ma foi
Car ton amour, jamais
ne s’éloignera de moi. (bis)
2. Dans ta bonté,
tu m’as comblé,
Du mal et du péché,
tu es venu me délivrer
Et par ta Croix tu m’as sauvé,
Car ton amour, jamais
ne s’éloignera de moi. (bis)
3. Seigneur mon âme
a soif de toi,
Mon coeur bondit de joie,
Quand j’entends
le son de ta voix,
De ton eau vive abreuve-moi,
Car ton amour, jamais
ne s’éloignera de moi. (bis)
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4. C’est toi que je veux adorer,
Vers ton Coeur, ô Jésus,
conduis mon âme dans la paix
Embrase-moi de charité,
Car ton amour, jamais
ne s’éloignera de moi. (bis)
29. TOURNEZ LES YEUX
VERS LE SEIGNEUR
P & M : C. Guerret-Fourneau

Ref. Tournez les yeux
vers le Seigneur
Et rayonnez de joie.
Chantez son nom
de tout votre coeur,
Il est votre Sauveur,
C’est lui votre Seigneur.
1. J’ai cherché le Seigneur
Et il m’a écouté.
Il m’a guéri de mes peurs
Et sans fin je le louerai.
2. Dieu regarde ceux qu’il aime,
Il écoute leurs voix,
Il les console de leurs peines
Et il guide leurs pas.

3. Ceux qui cherchent
le Seigneur
Ne seront privés de rien,
S’ils lui ouvrent leur coeur,
Ils seront comblés de biens.
30. VENEZ CHANTONS
NOTRE DIEU
P&M : G. Dadillon

Ref. Venez chantons notre Dieu,
Lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l’humanité
et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi Jérusalem,
danse de joie.
1. Il est venu
pour nous sauver du péché,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort
tous nous sommes libérés.
Exulte Jérusalem, danse de joie.
2. Oui tous ensemble,
rejetons notre péché, Exulte …
Dans sa bonté,
tous nous sommes pardonnés,
Exulte …

3. Le Roi de gloire
nous a donné le salut, Exulte …
Sa majesté nous pouvons
la contempler, Exulte …
4. S’il est venu ce n’est pas
pour nous juger, Exulte …
Mais seulement pour que
nous soyons sauvés, Exulte …
5. Si nous croyons par Lui
nous sommes guéris, Exulte …
Oui nous croyons que c’est Lui
le pain de vie, Exulte …
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31. VOICI CELUI QUI VIENT
P&M : Emmanuel (D.-M. David /
L.-E. de Labarthe)

Ref. Voici celui qui vient
au Nom du Seigneur.
Acclamons notre Roi,
Hosanna ! (bis)
1. Portes, levez vos frontons.
Levez-vous, portes éternelles.
Qu´il entre le Roi de gloire.
2. Honneur et gloire à ton Nom
Roi des rois,
Seigneur des puissances
Jésus, que ton règne vienne.
3. Venez, rameaux à la main.
Célébrez le Dieu qui vous sauve :
Aujourd´hui s´ouvre son règne.
4. Jésus, roi d´humilité,
Souviens-toi de nous
dans ton règne,
Accueille-nous dans ta gloire.
32. AIMER, C’EST TOUT DONNER
P : Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
M : Frère Ephraïm (Gérard Croissant)

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.
33. ÂME DU CHRIST

P : St Ignace de Loyola M : Joseph
Gelineau

1. Âme du Christ, sanctifie-moi.
Corps du Christ, sauve-moi.
Sang du Christ, enivre-moi.

Eau du côté du Christ, lave-moi.
2. Passion du Christ, fortifie-moi.
O bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé
de toi.
3. De l’ennemi défends-moi.
A ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi.
Pour qu’avec les saints
je te loue.
Dans les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.
34. BLESS THE LORD

P&M: Communauté de Taizé

Bless the Lord, my soul,
And bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul,
Who leads me into life.
35. BONUM EST CONFIDERE
Taize. M : Jacques Berthier

(Il est bon de confier
et d’espérer dans le Seigneur)
36. CANTIQUE DE SYMEON
Soeur Luce Martens

Ref. 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.

Bonum est confidere in Domino,
Bonum sperare in Domino.
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37. DANS NOS OBSCURITÉS
P&M: Communauté de Taizé

Dans nos obscurités, allume le
feu qui ne s’éteint jamais, qui ne
s’éteint jamais.
Dans nos obscurités, allume le
feu qui ne s’éteint jamais, qui ne
s’éteint jamais.
38. DONNE-MOI SEULEMENT
DE T’AIMER
P: St Ignace M : Claire Chataignier

1. Prends Seigneur et reçois
toute ma liberté
Ma mémoire, mon intelligence,
toute ma volonté.
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3. Tout est à toi, disposes-en,
Selon ton entière volonté
Et donne-moi ta grâce,
elle seule me suffit.
39. ÉCOUTE LA VOIX DU
SEIGNEUR
P: D. Rimaud; M: J. Berthier

1. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton coeur.
Qui que tu sois,
ton Dieu t’appelle,
Qui que tu sois,
il est ton Père.

Ref. Et donne-moi, donne-moi,
Donne-moi seulement de t’aimer.
(bis)

Ref. Toi qui aimes la vie,
O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
De l’Évangile et de sa paix.

2. Reçois tout ce que j’ai,
tout ce que je possède
C’est toi qui m’as tout donné,
à toi Seigneur je le rends.

2. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton coeur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l’Esprit d’audace.

3. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton coeur.
Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémir le monde.
4. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton coeur.
Qui que tu sois, fais-toi violence,
Qui que tu sois, rejoins ton frère.
40. EN TOI J’AI MIS MA
CONFIANCE
P&M : C.-E. Hauguel

En toi j’ai mis ma confiance,
Ô Dieu très saint,
Toi seul es mon espérance
et mon soutien ;
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint.
(bis)
41. GARDE-MOI MON DIEU
P&M: Communauté Chemin neuf

Ref. Garde-moi mon Dieu,
Ma force est en Toi.
Garde-moi mon Dieu,
Mon bonheur, c’est Toi. (bis)

1. Ô Eternel, de toi
dépend ma vie
Tu es mon Dieu et je viens à toi
Je te bénis, ô Eternel
Toi mon conseiller,
tu es avec moi.
2. Mon coeur exulte,
mon âme est en fête
Ma chair repose,
j’ai confiance en toi
Tu ne peux m’abandonner
Tu montres le chemin,
tu es toute ma joie.
42. GRAIN DE BLÉ

P&M: Communauté du Chemin Neuf

1. Grain de blé
qui tombe en terre,
Si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire,
Ne germeras pas.
2. Qui à Jésus s’abandonne,
Trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne,
Il sera béni.
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43. HUMBLEMENT
DANS LE SILENCE

44. J’AI CHOISI L’AMOUR DU
SEIGNEUR

m’offrir jour après jour.
Je n’ai d’autre espérance
que m’offrir en silence.

Ref. Humblement,
dans le silence de mon coeur,
je me donne à toi, mon Seigneur.

J’ai choisi l’Amour du Seigneur
Dans chaque chose ordinaire,
Alors je mettrai tant de coeur
A les rendre extraordinaires.

4. Je n’ai d’autre raison
que l’amour de ton nom
Mon bonheur est de vivre
ô Jésus pour te suivre
Je n’ai d’autre raison
que l’amour de ton nom.

P : P. Marie-Eugène ;
M : fr.Jean-Baptiste

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.

P: Ste Th. de Lisieux M: J-L d’Assas

45. JE N’AI D’AUTRE DESIR

P : Thérèse de l’EJ ; M : Chemin Neuf

1. Je n’ai d’autre désir
que de t’appartenir
Être à toi pour toujours
et livré à l’amour
Je n’ai d’autre désir
que de t’appartenir.
2. Je n’ai d’autre secours
que renaître à l’amour
Et soumettre ma vie
au souffle de l’Esprit.
Je n’ai d’autre secours
que renaître à l’amour.
3. Je n’ai d’autre espérance
que m’offrir en silence,
Au don de ton amour,

46. JÉSUS LE CHRIST, LUMIÈRE
INTÉRIEURE
P : St Augustin / fr.Roger ;
M : J. Berthier

Jésus le Christ,
lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres
me parler.
Jésus, le Christ,
lumière intérieure,
Donne-moi d’accueillir
ton amour.
47. JE TE CHERCHE DIEU

P: Ps42 M: Communauté du Chemin
Neuf

Ref. Je te cherche Dieu,
tu es mon Dieu, et je t’appelle.
Je te cherche Dieu,
entends la voix de ma prière.
1. Comme une terre
assoiffée sans eau.
Je te cherche et te désire.
Viens abreuver le sillon creusé
dans mon désert.
2. Comme une biche
vient au torrent.
Je te cherche et te désire.
Sois la source qui ne tarit pas,
fleuve d’eau vive.
3. Comme un enfant
tout contre sa mère,
Je te cherche et te désire.
Dans ton silence renaît la paix,
qui me fait vivre.
4. Comme un veilleur
désire l’aurore,
Je te cherche et te désire
En toi la nuit est comme le jour,
tu es lumière.
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48. JE VEUX VOIR DIEU
P&M : Patrick Lemoine

Je veux voir Dieu
Le voir de mes yeux
Joie sans fin des bienheureux
Je veux voir Dieu.
49. JE VIENS VERS TOI, JÉSUS
P&M : B. Ben

1. Comme l’argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier
Ainsi mon âme se laisse faire
Ainsi mon coeur te cherche,
Toi, mon Dieu.

50. JE VOUS AI CHOISIS
P&M : C. Lorenzi

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.

2. Comme une terre qui est aride
Ainsi mon coeur désire
ton Eau vive.
Tu es la source qui désaltère
Qui croit en Toi
n’aura plus jamais soif.

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

3. Comme un veilleur
attend l’aurore
Ainsi mon âme espère
en Ta Parole.

3. Recevez l’Esprit
de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins,
pour vous j’ai tout donné.

Ref. Je viens vers Toi, Jésus. (x4)
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Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée
sur mes pas.

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 !
51. L’AMOUR JAMAIS NE
PASSERA
M. Hagemann-Chants de l’Emmanuel

Ref. L’amour jamais ne passera,
l’amour demeurera. L’amour,
l’amour seul, la charité jamais ne
passera, Car Dieu est Amour.
1. Quand j’aurais le don
de la science,
Et connaîtrais tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges,
Sans amour, je ne suis rien.

2. Si je donnais mes biens
en aumône,
Si je livrais mon corps
aux flammes,
Si ma foi déplaçait
les montagnes,
Sans amour, je ne suis rien.
3. La charité est toujours
longanime,
Ne tient pas compte du mal,
La charité se donne sans cesse,
Ne cherche pas son avantage.
4. La charité ne jalouse personne,
La charité jamais ne s’irrite.
En tout temps,
elle excuse et espère.
La charité supporte tout.
5. Un jour les langues
vont se taire,
Les prophéties disparaîtront.
Devant Dieu
le Seigneur notre maître,
Seul l’Amour restera.
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52. LE SEIGNEUR EST MA
LUMIÈRE

53. MENDIANT DU JOUR

P&M: Tibériade (d’après Psaume 26)

1. Mendiant du jour,
Je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main,
La lampe pour la nuit.
Mendiant du jour, je te prends
dans mes mains, Et tu deviens la
nuée, qui dissout les ténèbres.
Mendiant du jour,
je te prends dans mes mains

Ref. Le Seigneur est ma lumière
et mon salut,
De qui aurais-je crainte,
Le Seigneur est le rempart
de ma vie,
Devant qui tremblerais-je ?
1. J’ai demandé une chose
au Seigneur,
La seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur
Tous les jours de ma vie

P: Didier Rimaud M: Etienne Daniel

2. Habiter Ta maison, Seigneur,
Pour T’admirer en Ta beauté
Et m’attacher à Ton Eglise,
Seigneur, M’attacher
à Ton Eglise, Seigneur.

2. Mendiant du feu,
Je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main,
La flamme pour l’hiver.
Mendiant du feu, je te prends
dans mes mains, Et tu deviens
l’incendie, qui embrase le
monde. Mendiant du feu,
je te prends dans mes mains,

3. J’en suis sûr, je verrai
Les bontés du Seigneur sur la
terre des vivants,
Espère, sois fort et prends
courage,
Espère, espère le Seigneur !

3. Mendiant d’espoir,
Je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans ses mains,
La source pour l’été.
Mendiant d’espoir, je te prends
dans mes mains, Et tu deviens le

torrent d’une vie éternelle.
Mendiant d’espoir,
je te prends dans mes mains
4. Mendiant de toi,
Je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans ses mains,
La perle d’un amour.
Mendiant de toi, je te prends dans
mes mains, Et tu deviens le trésor,
pour la joie du prodigue.
Mendiant de toi,
je te prends dans mes mains
5. Mendiant de Dieu,
Je te prends dans mes mains,
Mais tu prends dans ta main
La mienne pour ce jour.
Mendiant de Dieu, je te prends
dans mes mains Et je deviens
l’envoyé aux mendiants de la
terre. Mendiant de Dieu,
je te prends dans mes mains
54. MON AME SE REPOSE EN
PAIX
P : Ps 62 (61) ; M : J. Berthier

Mon âme se repose en paix
sur Dieu seul, De Lui vient mon
salut. Oui, sur Dieu seul,
mon âme se repose,
Se repose en paix.
55. MON PÈRE,
JE M’ABANDONNE A TOI

P : Charles de Foucauld, Thérèse de
l’EJ ; M : 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. 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 coeur plein
d’amour.
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir.
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56. NADA TE TURBE
P&M : Ste Thérèse d’Avila

Nada te turbe, nada te espante ;
Quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante...
Solo Dios basta.
(Que rien ne te trouble, que
rien ne t’effraie ; qui a Dieu ne
manque de rien. Que rien ne te
trouble, que rien ne t’effraie
seul Dieu suffit)
57. NOUS T’ADORONS DANS
TON TEMPLE
P&M : Corinne Lafitte
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dans ton temple.
Car un jour près de toi
Vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter dans ta maison
Seigneur.
58. NOUS TE RENDONS GRACE
P & M: C-E Hauguel

Ref. Nous te rendons grâce
Pour tant de tendresse,
Tu donnes l’eau vive
par ton coeur transpercé,
Nous te bénissons
pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie,
tu donnes l’Esprit

Nous t’adorons, ô Père
dans ton temple,
Nous t’adorons en esprit
et en vérité.
Tu habites nos louanges,
Nous t’adorons en esprit
et en vérité.

1. Dieu c’est toi mon Dieu,
C’est toi que je cherche,
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour
pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de toi.

Car un jour près de toi
Vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter

2. Mes lèvres diront
sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir,
Je veux à ton nom,

élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de toi.

60. Ô PRENDS MON AME

3. Quand je songe à toi,
quand j’espère en toi,
Quand je t’appelle
toujours tu réponds.
Alors je jubile
en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de toi.

1. Ô prends mon âme,
prends-la, Seigneur,
Et que ta flamme
brûle en mon coeur.
Que tout mon être vibre
pour toi, Sois seul mon Maître,
Ô divin Roi.

4. Et quand je te cherche,
tu te laisses trouver,
Rassasie-moi de ta présence.
Je suis une terre
altérée, sans eau,
Mon âme a soif, a soif de toi.

Ref. Source de vie,
de paix, d’amour,
Vers toi je crie, la nuit et le jour
Guide mon âme, sois mon soutien,
Remplis ma vie, Toi mon seul bien.

59. O LORD EAR MY PRAYER
P &M : Taizé

O Lord, ear my prayer,
O Lord, ear my prayer.
When I call answer me.
O Lord, ear my prayer,
Lord, ear my prayer.
Come and listen to me.

P: H. Arnera& M: J-C Rosaz

2. Du mal perfide, ô garde-moi
Sois seul mon guide,
chef de ma foi,
Quand la nuit voile
tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.
3. Voici l’aurore
d’un jour nouveau,
Le ciel se dore
de feux plus beaux,
Jésus s’apprête, pourquoi gémir,
Levons nos têtes, Il va venir.
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61. PLUS PRÈS DE TOI
MON DIEU
P&M : J.-F. Léost; IEV 39

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 coeur est sans repos
Tant qu’il ne demeure en toi. (bis)
1. Qui donc pourra combler
Les désirs de mon coeur,
Répondre à ma demande
d’un amour parfait ?
Qui sinon toi, Seigneur,
Dieu de toute bonté
Toi, l’Amour absolu
de toute éternité ?
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 coeur
Pour qu’il soit ta demeure.

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.
4. Quand prendra fin ma vie,
Daigne me recevoir
En ton coeur, ô Jésus,
dans la maison du Père.
Donne-moi de te voir
et de te contempler,
De vivre en ton amour
durant l’éternité.
62. PROSTERNEZ-VOUS
P &M : Steven Fry

Prosternez-vous
Devant votre Roi,
Adorez-le de tout votre coeur.
Faites monter
Vers sa majesté
Des chants de gloire
Pour votre Roi des rois !

63. QUI REGARDE VERS LUI

64. TANTUM ERGO

Ref. Qui regarde vers Lui
resplendira
Sans ombre ni trouble au visage.
(bis)

Tantum ergo sacramentum
Veneremur cernui !
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui !
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui !
Genitori genitoque
Laus et jubilatio,
Salus honor virtus quoque
Sit et benedictio !
Procendenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen

P &M : fr.Jean-Baptiste du Jonchay

1. Venez à moi,
Vous tous qui peinez
et ployez sous le fardeau,
Et moi, je vous soulagerai.
2. Chargez-vous de mon joug,
Mettez-vous à mon école,
Car je suis doux
et humble de coeur.
3. Illumine mon âme,
Fais de moi
un enfant de lumière,
Jésus, Lumière de ma vie,
Fais briller sur moi ton visage.

P &M: Liturgie Catholique Romaine

Il est si grand, ce sacrement !
Adorons-le, prosternés.
Que s’effacent les anciens rites
Devant le culte nouveau !
Que la foi vienne suppléer
Aux faiblesses de nos sens !
Au Père et au Fils qu’il engendre
Louange et joie débordante,
Salut, honneur, toute-puissance
Et toujours bénédiction !
À l’Esprit qui des deux procède
soit rendue même louange. Amen.
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65. TIENS MA LAMPE ALLUMÉE
P & M: Jean-Claude Gianadda

Ref. Tiens ma lampe allumée,
la flamme est si fragile,
Ce soir je viens mendier
ton pain, ton eau, ton huile.
Tiens ma lampe allumée
jusqu’à ton domicile,
Toi seul, peut me guider.
1. Allume dans mon coeur
Quelque chose de vrai,
Quelque chose de Toi,
Que rien ne puisse éteindre,
Ni l’échec, ni la peur,
ni le poids des années
Et que puisse mon pas
chercher à te rejoindre.
2. Allume dans mes yeux
Quelque chose de pur,
Quelque chose de Toi
Que rien ne puisse éteindre,
Ni le poids du présent,
ni l’avenir peu sûr,
Et que dans mon regard
Ta clarté vienne poindre.
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3. Allume dans mes mains
Quelque chose de doux,
Quelque chose de Toi
Que rien ne puisse éteindre
De petit, de discret,
de brûlant, d’un peu fou,
Et que puissent mes bras
Savoir encore étreindre.
4. Allume dans ma vie
quelque chose de beau,
Quelque chose de Toi
Que rien ne puisse éteindre,
Avec un goût d’amour
et des rêves nouveaux,
Que puisse mon chemin
parvenir à t’atteindre.
66. TU FAIS TA DEMEURE EN
NOUS
P&M : S. Drouineau

Ref. Tu es là présent,
livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant,
Humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure
en nous Seigneur.

1. Le pain que nous mangeons,
le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie,
tu nous ouvres ton coeur,
Tu fais ta demeure
en nous Seigneur.

67. UBI CARITAS

2. Par le don de ta vie,
tu désires aujourd’hui
Reposer en nos coeurs,
Brûlé de charité,
assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure
en nous Seigneur.

P : P. Marie-Josephofm;
M : fr.Jean-Baptiste ocd

3. Unis à ton Amour,
tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité,
tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure
en nous Seigneur.

Taize. P&M: J. Berthier

Ref. Ubi caritas et amor
Ubi caritas Deus ibi est.
68. VOUS SEREZ VRAIMENT
GRANDS

Vous serez vraiment grands,
Dans la mesure
où vous êtes petits,
Vous serez alors grands
dans l’Amour. (bis)
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69. ESPRIT DE DIEU,
SOUFFLE DE VIE
P&M : J.-M. Morin / P. et V. Mugnier

Ref. Esprit de Dieu,
souffle de vie.
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur,
tu nous sanctifies !
1. Viens, Esprit,
viens en nos coeurs,
Viens, Esprit nous visiter,
Viens, Esprit nous vivifier
Viens, nous t’attendons.
2. Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de vérité,
Viens, Esprit de charité,
Viens, nous t’attendons.
3. Viens, Esprit nous rassembler,
Viens, Esprit nous embraser,
Viens, Esprit nous recréer,
Viens, nous t’attendons.

70. ESPRIT DE DIEU, VIENS

P : B. Mélois–M : G. du Boullay
(Emmanuel)

Ref. Esprit de Dieu,
Viens nous donner la vie,
Souffle sur nous,
Viens ranimer nos coeurs !
1. Viens des quatre vents,
viens nous visiter,
Viens souffler sur nous,
Esprit de force.
Viens des quatre vents,
viens nous relever,
Viens souffle divin
sur ton peuple !
2. Ouvre nos tombeaux
et nous revivrons,
Viens renouveler
notre espérance.
Ouvre nos tombeaux :
nous reconnaîtrons
Que tu es Seigneur
pour les siècles.
3. Esprit du Seigneur,
viens pour nous sauver,

Purifie nos coeurs,
guéris nos âmes.
Esprit du Seigneur,
fais-nous revenir
Des ténèbres vers la lumière.
4. Viens Esprit très Saint,
laisse-toi trouver
Pour que nous marchions
à ton écoute.
Viens Esprit très Saint
glorifier ton Nom,
Toi le Tout-Puissant,
fais-nous grâce.

Le libérateur,
qui vient nous délivrer ;
Le consolateur, Esprit de Vérité,
En toi l’espérance, et la fidélité.
72. JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS
P&M : C. Blanchard

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.

71. ESPRIT DE SAINTETÉ
P&M : Ctédu Chemin Neuf

Esprit de Sainteté,
viens combler nos coeurs ;
Tout au fond de nos vies,
révèle ta puissance.
Esprit de Sainteté,
viens combler nos coeurs ;
Chaque jour, fais de nous
des témoins du Seigneur.
Tu es la lumière,
qui vient nous éclairer,
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73. L’ESPRIT-SAINT
QUI NOUS EST DONNE
P&M : G. du Boullay, Emmanuel

Ref. L’Esprit-Saint
qui nous est donné
Fait de nous tous des fils de Dieu
Appelés à la liberté
Glorifions Dieu par notre vie !
1. Nés de l’amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferment d’amour
au coeur du monde
Par la puissance de l’Esprit.
2. À son image Il nous a faits
Pour nous aimer
comme Il nous aime
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des coeurs
de ceux qui l’aiment
3. Tous ceux qu’anime
l’Esprit-Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs
Ils sont devenus fils du Père.
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4. N’ayons pas peur
d’être des saints
Puisque le Christ nous a aimés,
Ouvrons les portes à l’espérance,
Soyons des témoins de sa paix !
5. A nos côtés se tient Marie
Mère du Christ, mère des hommes
Notre soutien et notre guide
Dans notre marche vers son Fils.
74. LE SAINT-ESPRIT
DESCENDRA

P & M : Emmanuel (B. Pavageau)

1. Notre Père,
répands sur nous l’Esprit
Dont tu as rempli Jésus-Christ.
Par ta force,
nous irons proclamer
Qu’il est vivant, ressuscité.
Ref. Le Saint-Esprit descendra
dans nos coeurs,
Nous recevrons la force
du Très-Haut,
Pour aller jusqu’aux confins
de la terre, Et nous serons les
témoins de Jésus. (bis)

2. Notre Père,
illumine nos coeurs
De la lumière de Jésus !
Ouvre nos yeux,
viens chasser notre peur,
Par l’espérance du Salut.
3. Notre Père, viens répandre
en nos coeurs,
L’Esprit de force et de douceur.
Que nos âmes,
par lui soient consacrées,
Nous t’offrons nos vies à jamais !
75. SEIGNEUR, AVEC TOI,
NOUS IRONS AU DÉSERT

P : Jean Servel; M : Joseph Gelineau

1. Seigneur, avec toi, nous irons
au désert, poussés, comme toi,
par l’Esprit. (bis)
Et nous mangerons
la parole de Dieu,
et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons
notre Pâque au désert :
nous vivrons le désert avec toi !

2. Seigneur, nous irons au désert
pour guérir, poussés comme toi
par l’Esprit. (bis)
Et tu ôteras de nos coeurs
le péché, et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons
notre Pâque au désert :
ô vivant qui engendre la vie !
3. Seigneur, nous irons au désert
pour prier, poussés, comme toi,
par l’Esprit. (bis)
Et nous goûterons
le silence de Dieu,
et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons
notre Pâque au désert :
nous irons dans la force de Dieu !
4. Seigneur, nous irons au désert
vers ta croix, poussés, comme toi,
par l’Esprit. (bis)
Et nous te suivrons
au désert pas à pas,
et nous porterons notre croix.
Et nous fêterons
notre Pâque au désert :
nos vivrons la folie de la Croix.
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76. SOUFFLE IMPRÉVISIBLE
P : Claude Bernard; M : Jo Akepsimas

1. Souffle imprévisible,
Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
Ref. Esprit de vérité,
Brise du Seigneur,
Esprit de liberté,
Passe dans nos coeurs ! (bis)
2. Flamme sur le monde,
Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l’ombre,
Esprit de Dieu,
Flamme de lumière,
Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres,
Esprit de Dieu !
4. Voix qui nous rassemble,
Esprit de Dieu,
Cri d’une espérance,
Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille,
Esprit de Dieu,

Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !
6. Paix de la colombe,
Esprit de Dieu,
Ciel dans nos rencontres,
Esprit de Dieu,
Paix qui nous libère, Esprit de Dieu,
Change notre terre, Esprit de Dieu !
7. Joie donnée aux hommes,
Esprit de Dieu,
Fête du Royaume, Esprit de Dieu,
Joie de l’Évangile, Esprit de Dieu,
Fais de nous des signes !
Esprit de Dieu !
8. Vent de Pentecôte,
Esprit de Dieu,
Force des apôtres, Esprit de Dieu,
Vent que rien n’arrête,
Esprit de Dieu,
Parle en tes prophètes,
Esprit de Dieu !
77. VENI SANCTE SPIRITUS
P & M : Emmanuel

Ref. Veni Sancte Spiritus, (ter)
Veni Sancte Spiritus

1. Viens Esprit de feu,
Esprit de Dieu, Esprit d´amour.
Viens, Esprit de vérité.
Viens, remplis nos vies,
remplis nos coeurs de ta lumière.
Viens nous brûler de ton feu !
2. Viens, remplis-nous de ta grâce
et purifie nos coeurs !
Lave ce qui est souillé.
Viens nous libérer,
nous fortifier dans la faiblesse.
Viens nous brûler de ton feu !
3. Viens nous révéler le Fils,
visage du Très-Haut.
Viens nous révéler le Père.
Viens répands tes dons
sur ton Église bien-aimée,
Viens la brûler de ton feu !
78. VIENS EMBRASER
NOS COEURS
P&M : J.-F. Léost

Ref. Viens Esprit-Saint,
viens embraser nos coeurs
Viens au secours de nos faiblesses
Viens Esprit Saint,

viens Esprit Consolateur
Emplis-nous de joie et d’allégresse.
1. Viens en nos âmes lasses,
Esprit de sainteté
Viens nous combler de grâce
et viens nous sanctifier
Viens guérir nos blessures,
toi le consolateur,
Viens source vive et pure
apaiser notre coeur.
2. Envoyé par le Père,
tu viens nous visiter
Tu fais de nous des frères,
peuple de baptisés
Enfants de la lumière,
membres de Jésus-Christ
Nous pouvons crier “Père”
d’un seul et même Esprit.
3. En nos coeurs viens répandre
les dons de ton amour
Viens inspirer nos langues
pour chanter Dieu toujours.
Viens Esprit de Sagesse,
viens prier en nos coeurs.
Viens et redis sans cesse :
Jésus-Christ est Seigneur !
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79. VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ
P : D. Bourgeois ; M : J.-M. Morin

Ref. Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu,
Viens nous embraser.
1. Viens, Esprit du Père,
sois la lumière,
Fais jaillir des cieux
ta splendeur de gloire.

3. Toi, Esprit-Saint,
purifie notre coeur,
Toi, l’Esprit d’allégresse,
exulte en nous,
Esprit de vie, transfigure-nous !

80. VIENS ESPRIT-SAINT
LIBÉRATEUR

81. VIENS ESPRIT TRÈS SAINT

P&M: Emmanuel

Ref. Viens Esprit-Saint libérateur
Viens Esprit-Saint,
notre Seigneur,
Viens Esprit-Saint, ô défenseur,
Viens, viens en nos coeurs
1. Toi qui procèdes
du Père et du Fils,
Esprit de vérité,
enseigne-nous,
Esprit d’amour,
viens nous enflammer !
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2. Source d’eau vive,
guéris notre corps,
Ô souffle du Très-Haut,
pacifie-nous,
Brasier ardent,
viens nous consumer !

P & M : Emmanuel (D.-M. David /
L.-E. de Labarthe)

Ref. Viens Esprit très Saint
toi qui emplis tout l´univers.
Viens en nos coeurs, 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 coeurs,
viens nous recréer.

2. Tout ce qui fait ma vie,
tout projet et tout désir.
Mère du Christ, ma tendre mère,
présente-les au Père.

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

3. A genoux devant toi,
attiré par ton sourire,
Je me blottis sous ton manteau,
Me jette dans tes bras.

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

4 -Tout le jour j’espère que cette
heure arrive enfin où je sentirai
ton regard se poser sur moi.
83. CHERCHER AVEC TOI DANS
NOS VIES
P & M: Jean-Claude Gianadda

Ave Maria gratia plena
Dominus te cum benedicta tu

Ref. Chercher avec toi
dans nos vies,
Les pas de Dieu, Vierge Marie.
Par toi accueillir aujourd’hui,
Le don de Dieu, Vierge Marie.

1. A genoux devant toi,
je te salue ô ma Reine.
Reçois ce jour, qu’il soit pour toi
Cadeau de notre amour.

1. Puisque tu chantes avec nous,
Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâques sur nos pas,
Nous ferons tout ce qu’il dira.

82. VIERGE MARIE AVE MARIA
Musique : Maria Parkinson
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2. Puisque tu souffres avec nous,
Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix
de l’aujourd’hui,
Entre tes mains, voici ma vie.
3. Puisque tu demeures
avec nous,
Pour l’Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l’inconnu,
Car tu es celle qui a cru.
84. CHEZ NOUS SOYEZ REINE
Ref. Chez nous soyez Reine,
nous sommes à vous ;
Régnez en souveraine,
chez nous, chez nous !
Soyez la Madone
qu’on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne
chez nous, chez nous !
1. Vous êtes notre Mère,
Portez à votre Fils
La fervente prière
De vos enfants chéris.

2. L’Archange qui s’incline
Vous loue au nom du ciel.
Donnez la paix divine
A notre coeur mortel.
3. Dites à ceux qui peinent
Et souffrent sans savoir
Combien lourde est la haine,
Combien doux est l’espoir.
4. Soyez pour nous la Reine
De douce charité,
Et bannissez la haine
De toute la cité.
85. COURONNÉE D’ÉTOILES

P : A. Dumont ; M : M. Dannaud

Ref. Nous te saluons,
ô toi Notre-Dame
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
1. Marie Eve nouvelle
et joie de ton Seigneur

Tu as donné naissance
à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes
les portes du jardin.
Guide-nous en chemin,
Étoile du matin.
2. 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 versés
qui sauvent du péché.
3. Quelle fut la joie d’Ève
lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges,
Plus haut que les nuées,
Et quelle est notre joie,
douce Vierge Marie
De contempler en Toi
la promesse de vie.
4. Ô Vierge immaculée,
préservée du péché
En ton âme, en ton corps,
Tu entres dans les cieux

Emportée dans la gloire,
Sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras
un jour auprès de Dieu.
86. LA PREMIÈRE EN CHEMIN
P: SrM-C Guedon& M: G. Lefebvre

Ref. Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu.
1. La première en chemin,
Marie tu nous entraînes,
à risquer notre oui,
aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile
incertaine de notre humanité,
Jésus-Christ Fils de Dieu.
2. La première en chemin,
joyeuse 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.
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Ref. Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de l’annonce,
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu.
3. 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 son fils Jésus-Christ.
Ref. Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu.
4. La première en chemin,
Aux rives bienheureuses,
Tu précèdes, Marie,
toute l’humanité.
Du Royaume accompli,
tu es pierre précieuse,
Revêtue du soleil,
tu es transfigurée !
Ref. Marche avec nous, Marie,
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Aux chemins de nos vies,
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu.

Pour mieux travailler
Qu’une foi profonde
Nous aide à prier.

Ref. Ave, Ave, Ave Maria (bis)

10. À l’heure dernière,
Fermez nous les yeux,
À votre prière,
S’ouvriront les cieux.

1. Les saints et les anges
En choeur glorieux
Chantent vos louanges
Ô Reine des cieux.

12. Aux grâces nouvelles,
Sachons obéir,
Car Dieu nous appelle
À nous convertir.

87. LES SAINTS ET LES ANGES
Air: Ave Maria de Lourdes

2. Ô Vierge Marie,
À ce nom si doux,
Mon âme ravie,
Chante à vos genoux.
5. Soyez le refuge,
Des pauvres pécheurs,
Ô Mère du Juge,
Qui sonde les coeurs.
6. Écoutez ô Mère,
Qui nous aimez tant,
Cette humble prière
Que font vos enfants.
8. Au salut du monde

88. MAGNIFICAT
Magnificat, Magnificat,
Magnificat anima mea Dominum
Magnificat, Magnificat,
Magnificat anima mea

Ref. Marie douce lumière
Porte du ciel temple de l’Esprit,
Guide-nous vers Jésus
et vers le Père,
Mère des pauvres
et des tout petits.
2. Bénie sois-tu Marie,
En ton sein,
tu portes Jésus-Christ
Le créateur de tout l’univers
Le Dieu du ciel et de la terre.
3. Bénie sois-tu Marie,
La grâce de Dieu t’a envahie
En toi le Christ est déjà Sauveur
De tout péché il est vainqueur.

P&M: A. Piraux

4. Bénie sois-tu Marie
Dans tes mains
qui sans cesse supplient
Tu portes la douleur du péché
Le corps de Jésus déchiré.

1. Bénie sois-tu Marie,
Ton visage rayonne de l’Esprit
Sa lumière repose sur toi
Tu restes ferme dans la foi.

5. Bénie sois-tu, Marie,
Toi l’icône de l’église qui prie,
Pour l’éternité avec tous les saints,
Les anges te chantent sans fin.

89. MARIE DOUCE LUMIÈRE
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90. MARIE, MÈRE DE DIEU
P & M : Emmanuel (M. Penhard)

Ref. Marie, Mère de Dieu,
Marie, Mère du Christ,
Marie, Mère des hommes,
Reine de l´univers.
1. Dieu s´est penché sur toi,
Ô Marie humble servante,
Réjouis-toi, Vierge choisie.
2. Par toi le Verbe a pris chair,
Ô Marie comblée de grâce,
Réjouis-toi, Vierge bénie.
3. L´Esprit-Saint te conduit,
Ô Marie, toute ta vie,
Réjouis-toi, Vierge très sainte.
4. Tu médites en ton coeur
La parole que Dieu nous donne
Heureuse es-tu, toi qui as cru.
91. MARIE, TOI L’HUMBLE
SERVANTE

P : St Louis-Marie Grignionde Montfort
M : Emmanuel (G. Dadillon)

Ref. Marie,
toi l’humble servante,

Tu as enfanté ton Créateur.
Marie, Vierge bienheureuse,
Notre Mère nous te prions.
1. Nous te choisissons
aujourd’hui ô Marie,
En présence
de toute la cour céleste,
Pour notre Mère et notre Reine.
2. Nous te livrons et consacrons
En toute soumission et amour
nos corps et nos âmes,
Nos biens intérieurs et extérieurs,
Et la valeur même
de nos bonnes actions
Passées, présentes et futures.
3. Nous te laissons
un entier et plein droit
De disposer de nous,
Et de tout ce qui nous appartient,
sans exception,
Selon ton bon plaisir,
À la plus grande gloire de Dieu,
dans le temps et l’éternité.
92. Ô MÈRE BIEN-AIMÉE
P : Ste Thérèse de l’Enfant Jésus

M : Cté du Verbe de Vie

O Mère bien-aimée,
malgré ma petitesse
Comme toi je possède en moi
Le Tout-Puissant
Mais je ne tremble pas
en voyant ma faiblesse :
Le trésor de la mère
appartient à l’enfant
Et je suis ton enfant,
ô ma Mère chérie,
Tes vertus, ton amour,
ne sont-ils pas à moi ?
Aussi lorsqu’en mon coeur
descend la blanche Hostie
Jésus, ton Doux Agneau,
croit reposer en toi !

1. Nous te saluons,
pleine de grâce !
Sur toi s’est levée
la Gloire du Très-Haut,
Les cieux répandent leur rosée :
Intercède pour nous,
Étoile du Matin !
2. Nous te saluons,
Arche d’Alliance !
Ton sein a porté le Fils du Dieu
fait chair, L’Emmanuel habite en
toi, Intercède pour nous,
Cité sainte de Dieu !

P&M : André Dumont, Emmanuel

3. Nous te saluons,
Ève nouvelle !
Dieu restaure en toi
toute l’humanité,
Tu as accueilli le sauveur, Intercède pour nous,
refuge des pécheurs !

Ref. Ô Mère du Sauveur, Marie,
vierge Sainte En toi Dieu a formé
le Fils bien aimé
Par toi, la lumière est entrée dans
le monde.
Marie, tu es la joie de Dieu
Parmi les enfants des hommes.

4. Nous te saluons,
Reine des anges !
Le Fils bien-aimé
t’a prise en sa clarté,
Auprès de Roi, tu es montée,
Intercède pour nous,
Reine de tous les saints !

93. Ô MÈRE DU SAUVEUR
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94. Ô NOTRE-DAME
DE LA PRIÈRE

P d´après apparitions de Marie à l´Île
Bouchard - M : Emmanuel (I. Seguin)

1. Je suis votre maman du ciel,
Approchez, embrassez ma main
Et chantez le Magnificat.
Donnez votre main
je veux l´embrasser,
Et chantez le Magnificat.
Donnez votre main,
je veux l´embrasser.
Ref. Ô Notre-Dame de la prière,
Ô Marie apprends-nous à prier !
Ô belle Dame ton beau sourire
Nous invite aujourd´hui à t´aimer.
2. Demandez aux petits enfants
De prier beaucoup pour la France.
Aux familles je donnerai
beaucoup de bonheur,
Priez avec moi,
Aux familles je donnerai
beaucoup de bonheur,
Priez avec moi.
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3. Récitez votre chapelet,
Entonnez le ´Je vous salue´
Et priez pour tous les pécheurs,
Embrassez la croix
de mon chapelet,
Et priez pour tous les pécheurs,
Embrassez la croix
de mon chapelet.
4. Ô Marie bénis tes enfants,
Tous les prêtres et les consacrés.
Qu´avec eux tous les baptisés
Avancent avec toi
vers la Sainteté,
Qu’avec eux tous les baptisés
Avancent avec toi
vers la Sainteté.
95. REGARDE L’ÉTOILE
INVOQUE MARIE

P&M : Emmanuel, d’après les paroles
de Saint Bernard

1. Si le vent des tentations
s’élève,
Si tu heurtes le rocher
des épreuves
Si les flots de l’ambition
t’entraînent

Si l’orage des passions
se déchaîne.
Ref. Regarde l’étoile,
invoque Marie
Si tu la suis tu ne crains rien
Regarde l’étoile, invoque Marie
Elle te conduit sur le chemin.
2. Dans l’angoisse et les périls,
le doute,
Quand la nuit du désespoir
te recouvre
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement
te tourmente.
3. Si ton âme est envahie
de colère
Jalousie et trahison
te submergent
Si ton coeur est englouti
dans le gouffre
Emporté par les courants
de tristesse.
4. Elle se lève sur la mer,
elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent

Sa lumière resplendit sur la terre
Dans les cieux et
jusqu’au fond des abîmes.
96. SALVE REGINA
Salve Regina,
Mater misericordiae
Vita dulcedo et spes nostra,salve
Ad te clamamus,
exsules filii Evae.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes in hac
lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte ;
et, Jesum, benedictum fructum
ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende
O clemens, o pia, o dulcis
Virgo Maria !
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97. SOUS TON VOILE
DE TENDRESSE

Marie, mère du Sauveur,
veille à nos côtés.
98. TOI, NOTRE-DAME

2. Toi qui reçois l’appel de Dieu
comme une terre la semence,
Tu laisses prendre corps en toi
l’espérance nouvelle.

Notre Sauveur en ton sein
a pris chair,
Porte du Ciel, Reine de l’univers,
O Marie, nous te saluons !

Ref. Toi, Notre-Dame,
nous te chantons.
Toi, notre Mère, nous te prions.

3. L’homme a perdu la joie de
Dieu en refusant la ressemblance
Par toi le Fils nous est donné qui
nous rend à son Père.

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

4. Vierge bénie qui portes Dieu,
promesse et gage de l’Alliance,
L’amour en toi rejoint nos vies
et les prend dans la sienne.

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

P&M : E. Baranger/ C. Blanchard

1. Sous ton voile de tendresse,
Nous nous réfugions.
Prends-nous
dans ton coeur de mère
Où nous revivrons.
Marie, mère du Sauveur,
nous te bénissons.
Ref. Marie notre mère,
Garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs,
protège tes enfants.

P : C. Rozier; M : M. Wackenheim

1. Toi qui portes la vie, toi qui
portes la joie, toi que touche l’Esprit, toi que touche la Croix.
2. Toi qui donnes l’espoir, toi qui
gardes la foi, toi qui passes la
mort, toi debout dans la joie.

2. Quand nous sommes
dans l’épreuve,
Viens nous visiter.
De tous les dangers du monde,
Viens nous délivrer.
Marie, mère du Sauveur,
Prends-nous en pitié.

3. Toi, le coeur sur la main, toi, la
joie pour les yeux, toi, le miel et
le vin, ô sourire de Dieu.

3. Marie, Vierge Immaculée,
Apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos coeurs,
Le silence et la paix.

1. Toi qui ravis le coeur de Dieu
et qui l’inclines vers la terre,
Marie, tu fais monter vers lui
ta réponse en offrande.

99. TOI QUI RAVIS LE COEUR
DE DIEU
P : CFC; M : Jacques Berthier

100. TOTUS TUUS
P&M: Markus Wittal

Totus tuus, Maria !
Gratia plena, Dominus tecum !
Totus tuus, Ora pro nobis,
Maria, Maria.
101. TU AS PORTÉ CELUI
QUI PORTE TOUT
P&M: L. Cordin

Ref. Tu as porté
celui qui porte tout,

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 !
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102. VOICI LA DEMEURE DE
DIEU
P : J.-P. Revel & D. Bourgeois ;
M : A. Gouzes

Ref. Voici la demeure de Dieu
Parmi les hommes,
Marie, terre admirable,
terre de la promesse,
Mère de l’Emmanuel.
1. L’ange du Seigneur
fut envoyé à Marie,
Et la Vierge fut éblouie
par la lumière.
Écoute, Marie, Vierge du Christ :
Tu concevras
et tu enfanteras un fils,
Tu es le paradis nouveau
et la terre promise,
En toi le soleil a établi
sa demeure.
2. Le Seigneur t’a regardée
dans son amour,
Reçois la parole que par l’ange
il t’envoie ;
Il vient vers nous,
le Dieu véritable,
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Il revêt dans ton sein
la chair du premier Adam,
Engendré par le Père
et né dans le temps,
Dieu et homme, lumière et vie,
Le créateur du monde.
3. Voici la mère de mon Sauveur
qui vient à moi
Bienheureuse es-tu,
toi qui as cru,
Et béni le fruit de tes entrailles,
Dès que ta salutation
a retenti à mes oreilles,
L’enfant a tressailli d’allégresse
en mon sein.
103. VOICI QUE L’ANGE
GABRIEL (ANGELUS)

P : C.-E. Hauguel; M : Mélodie 16e
siècle (Greensleeves)

Ref. Voici que l’ange Gabriel,
Devant la Vierge est apparu,
De toi va naître un enfant Dieu,
Et tu l’appelleras Jésus.
(à la fin du dernier refrain)
Et son nom est Emmanuel.

1. De mon Seigneur
j’ai tout reçu,
Je l’ai servi jusqu’à ce jour,
Qu’il fasse en moi sa volonté,
je m’abandonne à son amour.
2. Et Dieu se fit petit enfant,
La Vierge lui donna son corps.
Il connut toute notre vie,
Nos humbles joies
et notre mort !
104. COMME UN GRAND FEU
P & M: Jean-Claude Gianada

Ref. Comme un grand feu
Qui chante et danse
et nous éclaire
Un feu vivant,
Un feu puissant,
Comme un grand feu,
Une espérance qui libère.
Il est présent
Monsieur Vincent
Il est présent
Monsieur Vincent…

1. Il est présent
dans notre monde
Lorsque la charité abonde,
Dans tous les gestes généreux
Bienheureux les coeurs
audacieux.
2. Il est présent et il s’immisce
Dans les démarches de justice,
Là où l’on donne sans retour
Bienheureux, les coeurs
pleins d’amour.
3. Il est présent dans notre zèle
Pour une société plus belle,
Pour dessiner un arc-en-ciel
Bienheureux les coeurs fraternels.
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105. HYMNE DE LA SOCIÉTÉ DE
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
P & M: Jean Tirado

1. Un rai de lumière
Descendit des cieux
Sur ces amis en prière
Louant le Bon Dieu.
Nous voulons Seigneur
Offrir notre vie
La foi qui nourrit nos coeurs
Aux plus démunis.
C’est ainsi que fut créée
À Paris notre Société.
Soulageons les peines
Dans l’humilité.
Vivons notre foi chrétienne
Dans la charité.
2. Et cette lueur
Au fond de leurs yeux,
C’est tout l’amour du Seigneur
Chez les malheureux.
Offrons-leur l’espoir
Qui brille en nos coeurs.
Donnons leur envie de croire
À des jours meilleurs.

Prions pour le monde entier
En chrétiens laïcs engagés.
Soulageons les peines
Dans l’humilité.
Vivons notre foi chrétienne
Dans la charité. (bis)
106. SAINT VINCENT TOI L’AMI
P & M: Yves BOUCHET

Ref. Saint Vincent toi l’ami des
pauvres et des petits,
Apprends nous chaque jour
à servir Jésus-Christ,
En accueillant le cri
des blessés de la vie,
En engageant nos mains
au partage du pain.
1. Sur la route des hommes
aux croisées des chemins,
Des terres de Gascogne
aux pays lointains,
Ton regard a perçu
la misère des pauvres
Et en eux tu as vu
les trésors du Royaume.

2. Sur la route des hommes
privés de liberté
Sans droits et sans parole,
galériens, prisonniers,
Ton regard a perçu
dans leurs mains la souffrance
Et pour eux tu as su
réveiller l’espérance.
3. Sur la route des hommes
enfermés dans la nuit
Enfants qu’on abandonne,
malade ou sans-abri,
Ton regard a perçu
dans leurs yeux la détresse
Et pour eux t’as rompu
le pain de la tendresse.

107. VERSO L’ALTO
En hommage à Pier Giorgio Frassati.
Prière mise en musique par Martin
Szersnovicz(d’après une basse de T.
Handforth)

Seigneur Jésus,donne-nous le
courage
De nous élever vers les hauteurs,
Et de fuir les tentations de la
médiocrité.
Rends-nous capables comme
Pier-Giorgio,
D’aspirer aux choses plus
grandes,
Avec sa ténacité et sa constance,
Et d’accueillir joyeusement
Ton appel à la sainteté.
Libère-nous de la peur de ne pas
réussir.
Nous voulons être Tes disciples,
Nous Te demandons, par son
intercession,
La force de persévérer avec
fidélité
Sur la voie qui conduit vers Toi.
Amen !
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La Société de Saint-Vincent-de-Paul est ouverte
à tous ceux qui veulent vivre leur foi
à travers l’amour du prochain dans le besoin.

www.ssvp.fr

benevolat.jeunes@ssvp.fr

