
Chants pour la veillée 
Du samedi 28 mars.

Je viens vers Toi, Jésus

Comme l’argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur Te cherche, Toi, 
mon Dieu.
 
Je viens vers Toi, Jésus.
Je viens vers Toi, Jésus. (bis)
 

Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en Toi n’aura plus jamais 
soif.
 
Comme un veilleur attend l’aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

 

MON PERE, JE M’ABANDONNE À TOI

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,

R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.

Jésus le Christ, lumière intérieure,
 Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Donne-moi d'accueillir ton amour.

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.

Je veux voir Dieu,
le voir de mes yeux,
joie sans fin des 
bienheureux



JE VOUS AI CHOISIS

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

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

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

4. Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,

REGARDE L’ÉTOILE

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 :

R. 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 :

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.

Coda :
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

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




