
Veillée d’adoration
Vendredi 17 avril.

1) 
Roi des rois, Seigneur des seigneurs,

Gloire, alléluia !
Roi des rois, Seigneur des seigneurs,
Gloire, alléluia !
Jésus, Prince de paix,
Gloire, alléluia !
Jésus, Prince de paix,
Gloire, alléluia !

2) 
R. Pour tes merveilles,
Je veux chanter ton Nom
Proclamer combien, tu es bon !
De toi et de toi seul, Seigneur,
Dépend mon sort,
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.

1. Quand je t´appelle dans la détresse,
Sensible à mon cri tu t´abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse,
Contre ton sein me tient sans cesse.

2. À ta tendresse je m´abandonne,
Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ?
Pas de salut que tu n´accordes !

3. Je ne peux vivre qu´en ta présence,
Que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas Seigneur mon espérance :
À tout jamais je rendrai grâce.

 3) 
Mendiez, mendiez, l’humilité du cœur,
Mendiez, mendiez, la grâce de la prière,
Soyez fils et filles de la lumière.

4)
1- Que rien ne te trouble, ô mon âme. 
Que rien ne t’épouvante, ô mon âme.

Dieu seul suffit. Dieu seul suffit.

2- Dieu ne change pas, ô mon âme. 
La patience obtient tout, ô mon âme.

3- Qui possède Dieu, ô mon âme, 
ne manque de rien, ô mon âme.

5)
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,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

6)
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.

Bénie sois tu, Marie
Ton visage rayonne de l'Esprit
Sa lumière repose sur toi
Tu restes ferme dans la foi.
Bénie sois-tu, Marie
La grâce de Dieu t'a envahie
En toi le Christ est déjà sauveur
De tout pêché il est vainqueur
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