
Adoration Vendredi 29 mai. 
 

1) 
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. 

 

2) 
1. Auprès de Marie ensemble au Cénacle,  

Nous levons les yeux vers le ciel.  

Seigneur, fais jaillir ta splendeur de gloire.  

Illumine-nous de ton feu.    

 

R. Viens ! Souffle de Dieu,   

Ô viens ! Esprit du Très-Haut,   

Descends sur nous flamme d'amour,   

Ô viens ! Brûle en nous toujours !    

 

2. Esprit Créateur éclaire nos âmes,  

Viens emplir nos cœurs de ta grâce.  

Donne-nous tes dons, inspire nos langues.  

Nous voulons partout témoigner !   

 

3. Répands en nos cœurs l'amour de nos frères,  

Viens, et fais de nous un seul corps.  

Tu viens habiter notre humble louange,  

Renouvelle-nous dans la joie !   

 

4) 

Esprit de sainteté 

Viens combler nos coeurs 

Tout au fond de nos vies 

Révèle ta puissance. 

Esprit de sainteté 

Viens combler nos coeurs 

Chaque jour fais de nous 

Des témoins du Seigneur. 

 

Tu es la lumière 

Qui viens nous éclairer 

Le libérateur 

Qui viens nous délivrer 

Le consolateur, 

Esprit de vérité, 

En toi l’espérance 

Et la fidélité. 

 

3) 

Apprends nous, Seigneur à te choisir 

tous les jours, 

à redire ton oui en chacun de nos 

actes. 

Donne-nous de te suivre sans peur 

et de t’aimer plus que tout. 

Rends nous frères, toi qui nous a 

rassemblés. 

Fais de nous les témoins devant tous 

de ce que nous avons vu et entendu, 

de ce que nous croyons et vivons, 

pour que tout homme avec nous, 

reconnaisse en toi l’unique Seigneur. 

Amen. 

 



 

5) 
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. 

 

 

 

 

6) 
1. Seigneur, m´oublieras-tu pour toujours ? 

Jusqu´à quand me cacheras-tu ta face ? 

Vois mon âme est envahie de révolte, 

Et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. 

 

R. En toi, j´ai mis, Seigneur, 

Ma confiance 

Ne me délaisse pas, 

Dieu de ma joie ! 

 

2. Mon Dieu, pose ton regard sur moi, 

Réponds-moi, illumine mon visage. 

Dans la mort, que je ne m´endorme pas 

Et que le mal ne l´emporte pas sur moi. 

 

3. Pour moi, j´ai confiance en ton amour, 

Et j´exulte, ô Seigneur, car tu me sauves. 

Je te loue pour le bien que tu m´as fait, 

Et pour ton nom, je chanterai à jamais ! 

Jésus, toi qui as promis d´envoyer 

l´Esprit 

À ceux qui te prient, 

Ô Dieu, pour porter au monde ton 

feu, 

Voici l´offrande de nos vies. 


