Prière à la maison
à l’occasion du dimanche de la Miséricorde
Nous continuons à vivre notre prière du dimanche sans eucharistie… Si la sagesse et la prudence
nous commandent aujourd’hui de ne pas nous rendre à la messe, nous voulons malgré tout vivre
ce dimanche de la Miséricorde de manière vive et intense dans l’élan de Pâques.
Même avant le confinement, dans le monde, dimanche après dimanche, de nombreux chrétiens
sont privés de communion. L’éloignement, la maladie, les situations géographiques, politiques ou
personnelles les amènent à expérimenter un autre type de communion à l’eucharistie : la
communion de désir1.
Au milieu de ce confinement qui dure trop nous voulons utiliser au mieux ce temps pour le vivre
dans un esprit de prière. Les circonstances nous poussent à faire retraite et à expérimenter, chacun
au cœur de son foyer, cette communion de désir.
Nous vous invitons, si vous le pouvez, à vous réunir avec votre conjoint et vos enfants, à préparer
un endroit digne d’accueillir votre prière familiale. Pour cela vous pouvez déployer une jolie nappe,
poser dessus une icône avec une bougie, ou une croix avec quelques fleurs, un récipient d’eau
rappelant nos baptêmes.
Si vous êtes seuls et dans l’incapacité de vous réunir avec d’autres, faites de même. À l’heure
habituelle de la messe, nous vous invitons à prendre ce temps de prière en communion avec toute
l’Église. Nous vous recommandons de prier à voix haute, même si vous êtes seuls. Le Seigneur sera
notre unité. C’est, comme le prêtre le dit en élevant le calice et la patène : « par lui, avec lui, et en
lui... » que se fait notre unité, que se construit notre Église au-delà des barrières de l’espace et du
temps, que se joue notre Salut.

Pour ce temps de prévoir sur une table on peut prévoir :
- Des bougies à allumer
- Une image de Jésus miséricordieux
- Un récipient digne rempli d’eau
Ne pas oublier de :
- Prévoir les lecteurs pour la liturgie de la Parole
- On peut préparer à l’avance une prière universelle
NOUVEAU : une feuille de chant est disponible à la fin du document.

La Communion spirituelle ou communion de désir est un acte que nous pouvons poser, ou plutô t un don de
Dieu que nous pouvons recevoir, lorsque nous sommes géographiquement éloignés du lieu liturgique, ou encore
lorsque notre situation personnelle ne nous permet pas de nous approcher physiquement des saintes espèces. (Cf.
Concile de Trente, sess. XIII, ch. VIII - Denzinger 1648)
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AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT
https://www.youtube.com/watch?v=-SuIZNhQffs
Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !
R. Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !
Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !
Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,
Consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
Éternel est son amour !

§ Action de grâce pour l’eau
On aura placé au préalable un récipient rempli d’eau.
Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l’eau qui les fait vivre et les purifie ; Tu
veux aussi qu’elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle ; Nous te
rendons grâce pour cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t’es consacré.
Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce, défends-nous contre tout mal de
l’âme et du corps ; Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur, et profiter
pleinement du salut que tu nous donnes.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen
Ensuite chacun vient faire son signe de Croix pour raviver la grâce de son baptême et implorer
la miséricorde de Dieu.

§ Gloria ou chant de Louange
En ce jour louons et acclamons le Seigneur dans la joie :
Saint Jean
https://www.youtube.com/watch?v=5DNGl5hter8
Saint Paul
https://www.youtube.com/watch?v=9cv8VlEWjes
ou bien un autre chant de louange de notre choix, par exemple :
Chantez avec moi le Seigneur :
https://www.youtube.com/watch?v=0i59nz7iNnw
Je veux chanter ton amour Seigneur :
https://www.youtube.com/watch?v=L9gmrWXjHeE
Que ma bouche chante ta louange :
https://www.youtube.com/watch?v=9QpA8miRUL0

Prions
Dieu de miséricorde infinie,
tu ranimes la foi de ton peuple
par les célébrations pascales ;
augmente en nous ta grâce
pour que nous comprenions toujours mieux
quel baptême nous a purifiés,
quel Esprit nous a fait renaître,
et quel sang nous a rachetés.
Par Jésus Christ ton Fils notre Seigneur. R/ Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Si on le juge utile, notamment s’il y a des enfants, on pourra omettre la seconde lecture ou bien
même ne garder que l’Évangile.

§ Lecture du livre des actes des Apôtres
Lue par :
Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la
fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des
nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble,
et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs possessions,
et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d’un
même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils
prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur
du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés.
- Parole du Seigneur.
- Nous rendons grâce à Dieu

§ Psaume 117
Lu ou chanté par :
https://www.youtube.com/watch?v=94rUo6T3Voc
R/ Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ;
mais le Seigneur m’a défendu.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Clameurs de joie et de victoire
sous les tentes des justes.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle ;
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

§ Lecture de la lettre de saint Pierre Apôtre
Lue par
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait
renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts,
pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est
réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se
révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez
affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves ; elles vérifieront la valeur
de votre foi qui a bien plus de prix que l’or – cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le
feu –, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus Christ. Lui,
vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d’une
joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est
l’aboutissement de votre foi.
- Parole du Seigneur.
- Nous rendons grâce à Dieu

§ Alléluia
https://www.youtube.com/watch?v=QfkgqfvNTZ0
1 - Louange à Dieu, Très haut Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits :
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui, dans les hauteurs.

3 -Tout vient de Lui, tout est pour Lui :
Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le:
Que tout vivant, le glorifie !

2 - Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour ;
Au son du cor et du tambour,
Louange à lui pour sa grandeur !

4 - Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia.

§ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Lu par

On peut lire cet Évangile à plusieurs voix.

Personnages : Lecteur, Jésus, Thomas, Disciples.

Lecteur : C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors
que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs,
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit :
Jésus : « La paix soit avec vous ! »

Lecteur : Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis
de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau :
Jésus : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
Lecteur : Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit :
Jésus : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »
Lecteur : Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux
quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient :
Disciples : « Nous avons vu le Seigneur ! »
Lecteur : Mais il leur déclara :
Thomas : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt
dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »
Lecteur : Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et
Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au
milieu d’eux. Il dit :
Jésus : « La paix soit avec vous ! »
Lecteur : Puis il dit à Thomas :
Jésus : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté :
cesse d’être incrédule, sois croyant. »
Lecteur : Alors Thomas lui dit :
Thomas : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Lecteur : Jésus lui dit :
Jésus : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Lecteur : Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples
et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.
- Acclamons la Parole de Dieu.
- Louange à toi Seigneur Jésus !

Si on le souhaite on peut lire la méditation ou chanter le chant de joie ou prendre les deux !

§ Méditation et/ou chant de joie
Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Pape François
Le regard fixé sur Jésus et son visage miséricordieux, nous pouvons accueillir l’amour de la
Sainte Trinité. La mission que Jésus a reçue du Père a été de révéler le mystère de l’amour divin
dans sa plénitude. L’évangéliste Jean affirme pour la première et unique fois dans toute
l’Écriture : « Dieu est amour » (1 Jn 4, 8.16). Cet amour est désormais rendu visible et tangible
dans toute la vie de Jésus. Sa personne n’est rien d’autre qu’amour, un amour qui se donne
gratuitement. Les relations avec les personnes qui s’approchent de lui ont quelque chose
d’unique et de singulier. Les signes qu’il accomplit, surtout envers les pécheurs, les pauvres, les
exclus, les malades et les souffrants, sont marqués par la miséricorde. Tout en Lui parle de
miséricorde. Rien en Lui ne manque de compassion.
Face à la multitude qui le suivait, Jésus, voyant qu’ils étaient fatigués et épuisés, égarés et sans
berger, éprouva au plus profond de son cœur, une grande compassion pour eux (cf. Mt 9, 36).
En raison de cet amour de compassion, il guérit les malades qu’on lui présentait (cf. Mt 14, 14),
et il rassasia une grande foule avec peu de pains et de poissons (cf. Mt 15, 37). Ce qui animait
Jésus en toute circonstance n’était rien d’autre que la miséricorde avec laquelle il lisait dans le
cœur de ses interlocuteurs et répondait à leurs besoins les plus profonds. Lorsqu’il rencontra
la veuve de Naïm qui emmenait son fils unique au tombeau, il éprouva une profonde
compassion pour la douleur immense de cette mère en pleurs, et il lui redonna son fils, le
ressuscitant de la mort (cf. Lc 7, 15). Après avoir libéré le possédé de Gerasa, il lui donna cette
mission : « Annonce tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde » (Mc 5, 19).
L’appel de Matthieu est lui aussi inscrit sur l’horizon de la miséricorde. Passant devant le
comptoir des impôts, Jésus regarda Matthieu dans les yeux. C’était un regard riche de
miséricorde qui pardonnait les péchés de cet homme, et surmontant les résistances des autres
disciples, il le choisit, lui, le pécheur et le publicain, pour devenir l’un des Douze. Commentant
cette scène de l’Évangile, Saint Bède le Vénérable a écrit que Jésus regarda Matthieu avec un
amour miséricordieux, et le choisit : miserando atque eligendo. Cette expression m’a toujours
fait impression au point d’en faire ma devise.

https://www.youtube.com/watch?v=F9c-aOJHDc0
R. Par ta main guide-nous, Seigneur,
Transforme-nous en ton amour,
Rassemble-nous en un peuple saint
Qui porte en ce monde ta paix.
Le cœur broyé, l'âme emplie de peur,
Nous nous cachions loin de toi
Mais pour nous racheter, tu t'es fait l'un de nous,
Éternelle est ta miséricorde !
Tu as porté nos péchés, Seigneur,
Jusqu'à la mort sur la Croix
Et quand tu rends l'esprit, tu nous ouvres la vie,
Éternelle est ta miséricorde !

De ton côté, de ton cœur ouvert,
Le sang et l'eau ont jailli :
L'Église du Seigneur, fontaine du salut,
Éternelle est ta miséricorde !
Tu fais de nous des êtres nouveaux,
Nous rends capables d'aimer.
Ton regard plein d'amour a transformé nos cœurs,
Éternelle est ta miséricorde !
Pont : Venez à lui, Il est la vie, N'ayez pas peur ! (bis)

§ Profession de Foi
On se lève ensuite pour prier notre foi
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; et en Jésus-Christ, son Fils
unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous
Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour
est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église
catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à
la vie éternelle. Amen.

§ Prière universelle
On pourra composer au préalable la prière universelle et/ou prendre ici des intentions libres.
A défaut on peut prendre les intentions suivantes ;
Celui qui guide la prière : Ensemble, laissons monter vers Dieu les besoins de nos sœurs, de nos
frères dans la crise mondiale actuelle :
R/ Dans ta miséricorde, écoute-nous Seigneur
§

« Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun » (Ac 2, 42-47) : En ce moment,
la crise sanitaire, source de toutes les autres crises, perturbe la vie des hommes. Que cette belle image
du début de l’Église apporte l’espérance à chaque croyant vivant à l’ère du coronavirus ! Seigneur, nous
te prions.

§

« Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! » (Ps 117 (118), 2-4, 13-15b, 22-24)
Les louanges à Dieu, parfois, ne sortent pas facilement de nos bouches et de nos cœurs nous qui sommes
confrontés aux multiples problèmes causés par la pandémie. Que ta lumière, Seigneur, éclaire chaque
être humain en cette période difficile, qu’elle aide chaque homme à découvrir ta présence, à toi le Dieu
aimant, parmi les souffrants ! Seigneur, nous te prions.

§

« Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre
les morts » (1 P 1, 3-9) Ce temps de confinement n’est pas évident pour quiconque, spécialement pour
ceux qui sont seuls et isolés, que le Christ Ressuscité, plein de miséricorde vienne à leur rencontre et
leur donne la force et le goût de vivre ! Seigneur, nous te prions.

§

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » (Jn 20, 19-31) En ce dimanche de la Miséricorde Divine,
nous demandons à Dieu de faire sortir du confinement le cœur de chaque homme, de le conduire au
pardon, au partage et à la Charité ! Seigneur, nous te prions.

Celui qui guide la prière : Dieu miséricordieux, en croyant que grâces et bienfaits sont accessibles à tous
les hommes en ce dimanche, sous l’action de l’Esprit Saint et de l’amour du Ressuscité, fais-nous poser
des actes de confiance totale en toi. Par Jésus le Christ Notre Seigneur Amen.

§ Notre Père
Comme nous l’avons appris du Sauveur, dans la confiance, nous osons prier :
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous
nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas
entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen

§ Acte de communion spirituelle
Nous ne pouvons pas recevoir aujourd’hui la Sainte communion.
Mais Jésus, lui, peut venir en nous, en faire de notre âme sa demeure.
Faisons ensemble un acte de communion spirituelle.
Par humilité, suppliant le Seigneur, nous pouvons nous mettre à genoux.
§

Seigneur, je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec
la joie et la ferveur des saints. Mais je suis empêché de Te recevoir sacramentellement,
viens visiter mon âme : je te l’ouvre totalement.

§

En ce jour du dimanche de la Miséricorde, les disciples et les saintes femmes sont
enfermés dans le cénacle ; ils ont peurs. Ils n’ont pas immédiatement compris que cela
signifiait que tu étais ressuscité. Ils ont découvert un autre mode de présence. Seigneur,
que ce jeûne eucharistique qui continue me permette de découvrir que tu es présent
autrement dans nos vies.

§

Que ce jeûne sacramentel nous fasse comprendre que l’Eucharistie est un don
surabondant de Ton amour. Que ce jeûne sacramentel creuse en nous la faim de Te
recevoir réellement et avec amour.

Après l'acte de communion spirituelle, il convient de rester à genoux ou de s'asseoir et de garder
un temps de silence et d'action de grâce. 2
-

Temps de silence –

Puisque nous sommes empêchés de participer à la messe, nous entrons ici volontairement dans une démarche
de communion de désir. Les effets de cette communion spirituelle sont identiques à ceux de la communion
sacramentelle, sauf leur intensité, qui est moindre. Toutefois, ceci doit s'entendre à égalité des dispositions, car,
autrement, une communion spirituelle, faite avec plus de ferveur, pourra produire plus de fruit qu'une communion
sacramentelle faite avec tiédeur. (S Saint Thomas d'Aquin,, Sum. theol,, III, q. lxxx, a. 1, ad 3um.). La communion
spirituelle est hautement approuvée et recommandée par l'Église. Le concile de Trente signifie clairement que
communier spirituellement c'est participer très véritablement aux fruits du sacrement de l'autel. (Concile de Trente
Sess. XXII, ch. VI - Denzinger 1747).
2

3 Trois actes constituent la communion spirituelle :
- Acte de foi à la présence réelle de Jésus-Christ au sacrement de l'autel ;
- Acte de désir, dont une forme très recommandable consiste à s'imaginer que l'on s'approche de la table et
que l'on reçoit l'hostie de la main du prêtre ;
- Acte d'action de grâce, le même que si l'on avait réellement communié.

Si on le souhaite on peut chanter en le reprenant plusieurs fois :

§ Chant de médiation et d’offrande
Jésus j’ai confiance en Toi d’après la prière de Sainte Faustine.
https://www.youtube.com/watch?v=HKErTunRQmc
Jésus, j'ai confiance en toi.
Jésus, j'ai confiance en toi.
Jésus, j'ai confiance en toi.
Jésus, j'ai confiance en toi.
Jésus, j'ai confiance en toi.
Jésus, j'ai confiance en toi.
Jésus
Mon Dieu, je suis si persuadé
Que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi
Et qu'on ne peut manquer de rien
Quand on attend de toi toute chose,
Que j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci
Et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes.
Ouhhhhh
Jésus, j'ai confiance en toi.
Jésus, j'ai confiance en toi.
Jésus, j'ai confiance en toi.
Jesus

Après quoi, celui qui guide la prière dit :

Prions
Dieu qui éclaires tout homme venant dans ce monde,
illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce :
afin que toutes nos pensées soient dignes de toi,
et notre amour, de plus en plus sincère,
par Jésus Christ ton Fils, notre Seigneur. R/ Amen.

§ Prière de bénédiction
Le père (ou la mère) de famille pourra faire un signe de croix sur le front des enfants
après la prière de bénédiction.
Que le Seigneur nous bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse briller sur nous son visage,
qu’il nous prenne en grâce !
Que le Seigneur tourne vers nous son visage,
qu’il nous apporte la paix !”
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. R/ Amen.
Bénissons le Seigneur
R/ Nous rendons grâce à Dieu

§ Prière à Marie
https://www.youtube.com/watch?v=Kj_pC2ncO20
Reine du ciel réjouis-toi,
Alléluia,
Car celui que tu as porté,
Alléluia,
Est ressuscité comme il l’avait annoncé !
Prie Dieu pour nous,
Alléluia,
Alléluia, alléluia !
Ou bien
https://www.youtube.com/watch?v=AwOR7Ei6wPM
Je vous salue, Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen, Alleluia
(bis)

FEUILLE DE CHANTS
Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !
R. Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !
Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !

Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,
Consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
Éternel est son amour !
****

1 - Louange à Dieu, Très haut Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits :
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui, dans les hauteurs.

3 -Tout vient de Lui, tout est pour Lui :
Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le:
Que tout vivant, le glorifie !

2 - Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour ;
Au son du cor et du tambour,
Louange à lui pour sa grandeur !

4 - Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia.
****

R. Par ta main guide-nous, Seigneur,
Transforme-nous en ton amour,
Rassemble-nous en un peuple saint
Qui porte en ce monde ta paix.
Le cœur broyé, l'âme emplie de peur,
Nous nous cachions loin de toi
Mais pour nous racheter, tu t'es fait l'un de nous,
Éternelle est ta miséricorde !

Tu as porté nos péchés, Seigneur,
Jusqu'à la mort sur la Croix
Et quand tu rends l'esprit, tu nous ouvres la vie,
Éternelle est ta miséricorde !

De ton côté, de ton cœur ouvert,
Le sang et l'eau ont jailli :
L'Église du Seigneur, fontaine du salut,
Éternelle est ta miséricorde !

Tu fais de nous des êtres nouveaux,
Nous rends capables d'aimer.
Ton regard plein d'amour a transformé nos cœurs,
Éternelle est ta miséricorde !

Pont : Venez à lui, Il est la vie, N'ayez pas peur ! (bis)

****
Jésus, j'ai confiance en toi.
Jésus, j'ai confiance en toi.
Jésus, j'ai confiance en toi.
Jésus, j'ai confiance en toi.
Jésus, j'ai confiance en toi.
Jésus, j'ai confiance en toi.
Jésus
Mon Dieu, je suis si persuadé
Que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi
Et qu'on ne peut manquer de rien
Quand on attend de toi toute chose,
Que j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci
Et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes.
Ouhhhhh
Jésus, j'ai confiance en toi.
Jésus, j'ai confiance en toi.
Jésus, j'ai confiance en toi.
Jesus
****
Reine du ciel réjouis-toi,
Alléluia,
Car celui que tu as porté,
Alléluia,
Est ressuscité comme il l’avait annoncé !
Prie Dieu pour nous,
Alléluia,
Alléluia, alléluia !
Ou bien
Je vous salue, Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen, Alleluia
(bis)

