Veillée d’Adoration – Vendredi 8 mai 2020
JE VIENS VERS TOI, JÉSUS
1. 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.
R. Je viens vers toi, Jésus.
Je viens vers toi, Jésus.
2. 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.
3.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.

ADOREZ-LE
R. Adorez-le, bénissez-le !
Que la louange de vos chants le
glorifie !
Adorez-le, bénissez-le !
Que de vos coeurs jaillisse le feu
de l'Esprit !
1. Aujourd'hui, approchez-vous de
lui,
Présentez-lui l'offrande de vos vies !
2. D'un seul coeur, louez votre
Seigneur,
Que son amour transforme votre
vie.

NE CRAINS PAS, JE SUIS TON DIEU
R. 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.
1. Toi, mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi mon élu que je préfère à mon âme
Je mettrai en toi mon Esprit
Je te comblerai de mon Esprit.
2. Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère,
Il a prononcé mon nom.
C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire.

JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS
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.

PUISQUE TU FAIS MISÉRICORDE
R. Puisque tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus, exauce-nous

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
:

3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton coeur est englouti dans le
gouffre,
Emporté par les courants de
tristesse :

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 !

4. 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.

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 :

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.

La Prière de « Confiance en Dieu » (Saint Claude La Colombière)
« Mon Dieu, je suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi, et qu'on ne peut
manquer de rien quand on attend de toi toutes choses, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans
aucun souci, et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes : « Dans la paix, moi aussi, je
me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans la confiance » (Ps. 4, 9).
Les hommes peuvent me dépouiller et des biens et de l'honneur, les maladies peuvent m'ôter les
forces et les moyens de te servir, je puis même perdre ta grâce par le péché; mais jamais je ne
perdrai mon espérance, je la conserverai jusqu'au dernier moment de ma vie, et tous les démons
de l'enfer feront à ce moment de vains efforts pour me l'arracher : « Dans la paix, moi aussi, je me
couche et je dors ».
Certains peuvent attendre leur bonheur de leurs richesses ou de leurs talents, d'autres s'appuyer
sur l'innocence de leur vie, ou sur la rigueur de leurs pénitences, ou sur le nombre de leurs
aumônes, ou sur la ferveur de leurs prières. Pour moi, Seigneur, toute ma confiance, c'est ma
confiance même ; cette confiance ne trompa jamais personne. Je suis donc assuré que je serai
éternellement heureux, parce que j'espère fermement de l'être, et que c'est de toi, ô mon Dieu,
que je l'espère. Amen.»

Prière à Notre-Dame du Sacerdoce
Vierge Marie,
Mère du Christ Prêtre,
Mère des prêtres du monde entier,
Vous aimez tout particulièrement les prêtres,
Parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils unique.
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre,
Et vous l’aidez encore dans le ciel.
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres,
Priez le père des cieux pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson.
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres,
Qui nous donnes les sacrements,
Nous expliquent l’Évangile du Christ,
Et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu.
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père,
Les prêtres dont nous avons tant besoin,
Et puisque votre cœur à tout pouvoir sur lui,
Obtenez-nous, ô Marie,
Des prêtres qui soient des saints.
Amen.

