
Paroisse St Jean d’Erdre et Gesvres                                              Samedi 23 mars 2019 
 

Veillée de prière 
 
 
 
 
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.  
Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 
2 - Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, ô Dieu car tu es bon.  

Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, ô Dieu car tu es bon. 
3 - Que s'élèvent toujours vers toi nos chants d'amour, ô Dieu car tu es bon.  

En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit, ô Dieu car tu es bon. 
 
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. 

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. 

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 ! 

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 ! 

 
Je suis dans la joie, une joie immense!  
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré! (x2) 

1. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur!  
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché! (x2) 

2. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais! 
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré! (x2) 

 
Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié,  
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents ton esprit de vérité.  
Donne-nous ton Espérance, Ton Amour, ta Sainteté. 

1. Qui pourrait nous séparer, de ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner, de ta miséricorde ? 

2. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières,  
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. 

Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps ! 
Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde ! 

Rassure-nous dans l’épreuve, nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, l’Avènement de Jésus ! 

Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit. 
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n’y aura plus. 

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

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

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

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

 
 
Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains (bis). 

1. J´élève les yeux au loin, d´où me vient le secours.  
Le secours me vient de Dieu, de Dieu seul ! 

2. Ton pied ne chancellera, il veille sur tes pas. 
Il ne dort ni ne sommeille, ton gardien. 

3. Au départ et au retour, il gardera ton âme. 
À jamais le Seigneur veille sur toi. 

 
 
 Prière de Mère Teresa  
« Moi le Seigneur ton Dieu, voici que je me tiens à la porte et que je frappe. C'est vrai ! Je 

me tiens à la porte de ton cœur, jour et nuit. Même quand tu ne m'écoutes pas, même 

quand tu doutes que ce puisse être Moi, c'est Moi qui suis là. J'attends le moindre petit 

signe de réponse de ta part, le plus léger murmure d'invitation, qui me permettra d'entrer 

chez toi. Je veux que tu saches que chaque fois que tu m'inviteras, je vais réellement venir. 

Je serai toujours là, sans faute. Silencieux et invisible, je viens, mais avec l'infini pouvoir de 

mon amour. Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de te pardonner, de te guérir, 

avec tout l'amour que j'ai pour toi; un amour au-delà de toute compréhension, un amour où 

chaque battement du cœur est celui que j'ai reçu du Père. Comme le Père m'a aimé, moi 

aussi je vous ai aimés. Je viens, assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de te 

relever, de t'unir à moi, dans toutes mes blessures. Je vais t'apporter ma lumière. Je viens 

écarter les ténèbres et les doutes de ton cœur. Je viens avec mon pouvoir, capable de te 

porter et de porter tous tes fardeaux. Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et 

transformer ta vie. Je viens avec ma paix, qui va apporter le calme et la sérénité à ton âme. 

Je connais tout de toi. Même les cheveux de ta tête, je les ai tous comptés. Rien de ta vie 

n’est sans importance à mes yeux. Je connais chacun de tes problèmes, de tes besoins, de 

tes soucis. Oui, je connais tous tes péchés, mais je te le redis une fois encore : Je t'aime, 

non pas pour ce que tu as fait, non pas pour ce que tu n'as pas fait. Je t'aime pour toi 

même, pour la beauté et la dignité que mon Père t'a données en te créant à son image et à 

sa ressemblance. C'est une dignité que tu as peut-être souvent oubliée, une beauté que tu 

as souvent ternie par le péché, mais je t'aime tel que tu es.  »  
 



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

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

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

Lave ce qui est souillé, 
Baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Veni Sancte Spiritus. 

Assouplis ce qui est raide, 
Réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Veni Sancte Spiritus. 

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

 
 Prière à l’Esprit Saint (Veni Creator) 
 
Ô Esprit de Feu, Toi notre Seigneur !  
Viens, sois le maître en nos cœurs, Viens Esprit de Dieu ! 

1. Viens, Esprit de Sainteté, viens, Esprit de vérité !  
Viens, Esprit de charité, viens, nous recréer ! 
2. Viens, Esprit consolateur, viens, Toi qui connais nos peurs ! 
Viens, apaise notre cœur, Toi, le Défenseur ! 
3. Viens, et brille dans la nuit, viens, réchauffe et purifie ! 
Viens, feu qui nous es promis, transforme nos vies ! 

 
*************** 

 
Jésus mon Roi, Jésus ma joie, Jésus tu es là, viens à moi. 
 
1. Tout mon être cherche d´où viendra le secours, mon secours est en Dieu, qui a créé les 
cieux. De toute détresse, Il vient me libérer, lui le Dieu fidèle de toute éternité. 

C´est par ta grâce, que je peux m´approcher de toi.  
C´est par ta grâce, que je suis racheté.  
Tu fais de moi, une nouvelle création.  
De la mort tu m´as sauvé par ta résurrection. 

2. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées, avant que je naisse, Tu m´avais 
appelé. Toujours tu pardonnes, d´un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. 
 
 Parole de Dieu (Samuel 1, 1-10) 
 
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. 
Car Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi. Car Tu es mon Père, je me confie en Toi. 
Mon Père, mon Père en Toi je me confie. En Tes mains je mets mon esprit. 
Je Te le donne le cœur plein d’amour. Je n’ai qu’un désir, T’appartenir. 
 

 
 
1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, viens Esprit Saint, nous brûler 
de ton feu ! Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant, 
viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.  
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. 

2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, viens Esprit Saint, nous 
brûler de ton feu ! Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté, viens Esprit 
Saint, viens transformer nos vies !  
3. Donne-nous la charité pour aimer en vérité, viens Esprit Saint, nous brûler de ton 
feu ! Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, viens Esprit Saint, viens 
transformer nos vies ! 

 
*************** 

 
 Notre Père (Glorious) 
 
La première en chemin, Marie tu nous entraînes,  
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.  
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine,  
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.  
               Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemin vers Dieu (bis). 

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 ton fils Jésus-Christ. 

 
 
 Dieu éternel, tu as écouté la prière de ton Christ, et tu l’as délivré de la mort ; ne 
permets pas que nos cœurs se troublent, rassure-nous dans notre nuit, comble-nous de ta 
joie, et nous attendrons dans le silence et la paix que se lève sur nous la lumière de la 
Résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
 Que le Seigneur nous bénisse. 
Qu’il nous accorde une nuit tranquille et nous garde dans la paix. Amen. 
 
 
L’heure est venue de l’exode nouveau! Voici le temps de renaître d’en-haut! 
Quarante jours avant la Pâque, vous commencez l’ultime étape. 

Vivons en enfants de lumièresur les chemins où l’esprit nous conduit :  
Que vive  en nous le nom du Père ! 

L’heure est venue d’affermir votre cœur! Voici le temps d’espérer  
Le Seigneur! Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. 

 


