
VEILLEE D’ADORATION - Vendredi 1er Mai 2020 
 

 

PLUS PRES DE TOI, MON DIEU   (L’Emmanuel) 

                                                                                                                   

Plus près de Toi, mon Dieu, 

j'aimerais reposer : c'est Toi qui m'as créé, 

et Tu m'as fait pour Toi ; mon cœur est sans repos 

tant qu'il ne demeure en Toi ! (bis) 

 

1) Qui donc pourra combler 

les désirs de mon cœur 

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 cœur pour qu'il soit ta demeure 

 

 

 

JÉSUS, JÉSUS  (L’Emmanuel) 

                                                                                       

Jésus, Jésus, mon Dieu, je t'adore.  

Jésus, Jésus, reçois ma prière.  

Jésus, je te loue, en présence des anges.  

Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur. 

 

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. 

MON ÂME SE REPOSE EN PAIX  

SUR DIEU SEUL   (Taizé)              
 

EN TOI, J’AI MIS MA CONFIANCE  
(L’Emmanuel) 
                                                                                        
En Toi, j’ai mis ma confiance, ô Dieu très Saint, 

Toi seul est mon Espérance et mon soutien. 

C’est pourquoi, je ne crains rien, 

J’ai foi en Toi, ô Dieu très Saint (bis) 

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. 

 

MARIE DOUCE LUMIERE    (Jeunesse-Lumière)                       
 

Marie, douce lumière, 

Porte du ciel et 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. 

 

1) Bénie sois tu, Marie 

Ton visage rayonne de l'Esprit 

Sa lumière repose sur toi 

Tu restes ferme dans la foi. 

 

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. 

 


