
ADORATION DU VENDREDI  15 MAI à 20h30 

1) SOUFFLE, SOUFFLE DE DIEU  (JEM P. Ridings) 

R : Ô Souffle, souffle de Dieu nous T’accueillons, viens purifier nos cœurs (bis) 

- Rends-nous souples devant Toi, à l’écoute de Ta voix, 

Rends-nous sensibles à Ton cœur, sois le Roi, sois le Seigneur(R) 

 

- Quand ton peuple s’humilie, renouvelle en lui Ta vie, 

Chasse l’orgueil et la crainte, et rends Ton Eglise sainte(R) 

 

2) MON PERE, MON PERE (Charles de Foucault de l’Emmanuel) 

 

- 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) 

R : 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 (R) 

 

3) BLESS THE LORD MY SOUL (Taizé) 

 

Bless the Lord, my soul,                                                 Bénis Dieu, mon âme, 

And bless his holy name                                                Bénis son nom très saint, 

Bless the Lord, my soul,                                                 Bénis Dieu,  mon âme, 

Who leads me into life (* 3)                                          Qui me conduit à la vie. 

 

4) DAME DE LUMIERE (Verbe de vie-  album : Douce est la louange 2) 

 

R1 : Dame de lumière, porte nos prières, en tout temps et en tous lieux, auprès de Dieu. 

R2 : Ave, ave Maria, ave, ave Maria,  Ave , ave Maria, ave Maria. 

 

Mystère joyeux : l’Annonciation                                      Mystère douloureux : le portement de croix 

1) L’amour est messager, il te salue Marie,           

Pleine de grâces, femme choisie R2, R1              3) Ton Fils porte nos croix, fais que Ste-Marie 

                                                                                    Nos vies humaines vivent de Lui R2, R1 

Mystère lumineux : les noces de Cana                             Mystère glorieux : l’Ascension 

2) Tu nous as dit, Marie : « Faites ce qu’il dira » 

C’est temps de fête, noces à Cana R2, R1    4) Ouvre nos cœurs Marie, à l’amour éternel 

                                                                             Il va au Père, l’enfant du ciel R2, R1 

                                                                * 



                                                                                      

 

 

 

 


