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Psaume 89 : Que soit béni le Nom de Dieu !  

De siècle en siècle, qu’Il soit béni ! 

1. Je chanterai toujours la bonté du Père.                      2. Oui, je le dis: " Ta bonté est établie pour toujours ;  

Ma bouche fera connaître son Amour infini.                       elle est solide comme la vérité d'un Dieu."  

3. Un jour, tu l'as promis:                                                 4. J’ai juré au Christ, votre Sauveur* 

" J'ai conclu une alliance avec mon Fils:                             de lui constituer une famille pour la vie,  

                                                                                                d'en faire le Premier-né pour les siècles."  

5. Que l'univers célèbre cette merveille, ô Père;             6. Il n'y a vraiment personne d'égal à Toi,  

que l'assemblée des saints chante Ta promesse.                 personne qui ressemble à notre Père.  

7. Parmi tous les êtres, aucun ne peut t'égaler;              8. Tu es le Seigneur au-dessus de tout; * 

tu es plus grand que tout ce qui existe.                               personne ne peut faire ce que tu fais:  

                                                                                                toute la création témoigne qu'il en est ainsi.  

9. C'est toi qui domine l'orgueil du Malin;                    10. Tu étouffes ses plus grands projets,  

quand il veut détruire, c'est toi qui le calmes;                    tu finis toujours par les réduire en poussière.  

11. Les cieux, la terre, tout est à Toi;                           12. Tes plus belles qualités  

le monde et ses richesses, c'est Ton œuvre;                        sont l'amour et le droit, la miséricorde et la vérité.  

13. Le bonheur est promis aux gens qui T'accueillent    14. À ton Nom, Père, ils danseront de joie tout le jour;  

et qui se dirigent à la lumière de ton cœur.                            ils garderont confiance à cause de ton Amour.  

15. Oui, tu es une vraie force pour nous;                           16. Notre protection nous vient du Seigneur,  

tu maintiens notre courage par ta miséricorde.                   notre Sauveur est un don du Père de l'univers. 

17-Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 

Pour les siècles des siècles. Amen !  

Ensemble, nous prions : Dieu du ciel et de la terre, nous tournons nos cœurs vers Toi pour Te bénir avec tous nos frères, les 

saints, qui ont accueilli ton Amour par ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen ! 

 

« Et nous, nous avons connu l’Amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru «  

(1
ère

 Jean 4,16) 

 

VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ, VIENS ESPRIT DE LUMIÈRE,  
VIENS ESPRIT DE FEU, VIENS NOUS EMBRASER. 

 
1 - Viens Esprit du Père, sois la Lumière,  
fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire. 
2 - Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer :  
Christ est ressuscité ! 
3 - Viens, onction céleste, source d'eau vive,  
affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
4 - Esprit d'allégresse, joie de l'Église,  
fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau. 
5 - Fais-nous reconnaître l'Amour du Père 
et révèle nous la Face du Christ. 

 

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,  

Vous tous qui demeurez, dans la maison de Dieu. 

Levez les mains vers le Dieu trois fois saint 

Proclamez qu'il est bon, que son Nom et Puissant 

Oui, je le sais : notre Seigneur est grand. 

Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir. 

Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes,  

Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 

Reconnaissez que le Seigneur est bon ;  

Il est fidèle en tout ce qu’il a fait ! 

Je veux chanter la douceur de son Nom. 

Béni soit Dieu par toutes les nations ! 

 Car Ton Amour nous donne la Vie  

1. Car ton amour nous donne la vie, (bis) 

    Mes lèvres célèbrent tes louanges, 

    Car ton amour nous donne la vie.  

2. J'élèverai mes mains en ton nom, (bis) 

    Je te bénirai toute ma vie, 

   Car ton amour nous donne la vie.  

3. J'annoncerai ton nom à mes frères, (bis) 

    Et je leur dirai que tu les aimes, 

    Car ton amour nous donne la vie.  

 



 

                                                                                              Ref : Ephata, ephata, ouvre-toi (bis). Seigneur, touche mes oreilles.  

                                                                                                                                                 Seigneur, fais que j’entende Ta voix. 

 

           
     

 

 

ADORATION  

Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie,  

Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie 

Et je veux t'adorer de tout mon cœur,  

Et je veux t'adorer de tout mon âme,  

Et je veux t'adorer de toute ma force,  

Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. 

 

 

 

 

 

Notre Père 

Bénédiction 

 
Marie, notre Mère,                                                                                                                      
ton cœur est triste parce que tu vois l'humanité s'enliser                                                     
dans le péché et se détourner de Dieu, son créateur.                                                            

Tu nous donnes ton Fils, Jésus.                                                                                              
C'est par ce Nom seul que l'homme sera sauvé. 

Toi qui as souffert,                                                                                                                     
qui as été blessée par la méchanceté des hommes,                                                              
tu comprends la souffrance.                                                                                                      
Par JESUS meurtri, humilié, outragé,                                                                                        

par sa tête couronnée d'épines, 

par ses mains et ses pieds transpercés, 

par le sang et l'eau qui ont coulé de son côté ouvert, 

porte sur tout homme blessé 

un regard de compassion et de miséricorde. 

Vois tes enfants abandonnés, rejetés, mal aimés, révoltés, déçus, 

ceux qui sont salis dans leur corps, trompés dans leur cœur, 

abusés dans leur esprit. 

Toi qui as écrasé la tête de Satan, brise les chaînes de tout esclavage, 

intercède auprès de ton Fils pour la guérison de tous les hommes blessés 

et en particulier aujourd'hui pour…. 

Qu'il(s) puisse(nt) bientôt s'associer, debout et libre(s), 

à la création tout entière,  

qui proclame les louanges de Dieu, Père, Fils, Esprit  

et qu'il(s) marche(nt) vers la Lumière de la Résurrection. Amen. 

                                                 En la fête de la nativité de Marie, 8 septembre 1988 

               Père Michel Dubroca, avec l’autorisation de Mgr. Philippe Breton 

 

 

                                                                                      De la première lettre de Saint Jean 4,16-21 

    Et nous, nous avons reconnu l’Amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. DIEU EST AMOUR : celui 

qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui… il n’y a pas de crainte dans l’amour ! Quant à 

nous, aimons, puisque Dieu nous a aimés le Premier… celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, ne peut pas aimer 

Dieu qu’il ne voit pas. Voici le commandement que nous avons reçu de Lui : celui qui aime Dieu, qu’il aime aussi son 

frère ! 

 

Prière pour notre guérison intérieure 
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette 

le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union.  

Là où est l'erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je 

mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. O, Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à 

consoler, à être compris qu'à comprendre,  à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit,  c'est en 

s'oubliant qu'on se retrouve,   

c'est en pardonnant qu'on est pardonné,  

c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle Vie." Amen (Saint François d’Assise) 

 

SAURAIS-JE DIRE OUI COMME TOI, MARIE  
TOUT ACCUEIL ET TOUTE GRÂCE VISAGE DE PAIX 
SAURAIS-JE DIRE OUI COMME TOI,  
MARIE, BIENHEUREUSE MÈRE DU SEIGNEUR. 

1-Quand tout semble dans la nuit, tu fais se lever le jour 
Tu montres que par un " OUI ", la vie peut danser l'Amour. 
2-Quand l'horizon est prisonnier, par l'égoïsme de nos mains,  
Tu nous montres que tout donner, crée l'espoir d'un lendemain. 
 

Allons semer, allons semer 

Des grains de joie, des grains de joie 

Des grains d’amour, des grains d’amour 

Qui fleuriront, qui fleuriront 

Dans nos maisons. 

 

1 Un Messie nous est donné               Cadeau et Don de Dieu 

Un Sauveur nous est donné                         " " 

 Un Esprit nous est donné                         " " 

Une Onction nous est donnée Merci à notre Dieu 

 

2 La Vierge Marie nous est donnée Cadeau et Don de Dieu 

Les Apôtres nous sont donnés         "  " 

 Les Saints nous sont donnés         "  " 

Les Prêtres nous sont donnés Merci à notre Dieu 

 

3 L’Eglise t’est donnée  Cadeau et Don de Dieu 

Les Sacrements te sont donnés "  " 

 La messe t’est donnée  "  " 

La mission t’est donnée  Merci à notre Dieu 

 

LA PAROLE DE DIEU 

 


