Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis).
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d'allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.
Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu.
Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les Rois à ta clarté naissante (bis).
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi,
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Du fond de mon être, son Saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d'amour,
Sa justice demeure à jamais.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
2. Il pardonne toutes tes fautes,
De tes maladies il te guérit,
À la fosse il rachète ta vie.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
3. Comme un père pour ses enfants,
Tendre est le Seigneur pour qui le craint,
De son coeur jaillit l'amour.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts,
Et leurs Rois passeront par tes portes (bis).
Je ferai de toi un sujet de joie,
On t'appellera « Ville du Seigneur ».
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.

Admirable grandeur, étonnante bonté
Du maître de l'univers
Qui s'humilie pour nous, au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Et faites-lui hommage de vos cœurs
Faites-vous tout petits,vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par lui
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier
À ce Dieu qui se donne à vous

Veni, creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.

Hostem repellas longius
Pacemque dones protinus;
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.

Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Tu septiformis munere,
Digitus paternae
dexterae,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saeculorum saecula.
Amen.

Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.
(Ref) Prosternez vous devant votre roi.
Adorez le de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté,
des chants de gloire pour votre roi des rois.
(Ref) Mettez-vous à mon école,
prenez mes parents pour les vôtres !
Redevenez des tout-petits entre Joseph et Marie
(Ref) Vous serez vraiment grands,
dans la mesure où vous êtes petits,
Vous serez alors grands dans l'Amour,
vous serez alors grands dans l'Amour

Prière pour la vie
Jubilate Deo, cantate Domino ! (bis)
Seigneur, nous te louons (x4)
Jubilate Deo, cantate Domino ! (bis)
Seigneur, nous te louons (x4)

Nous te rendons grâce, O Notre Père, nous te rendons
grâce pour tes merveilles
Seigneur, nous te rendons grâce. (x6)
Nous te rendons grâce, O Notre Père, nous te rendons
grâce pour tes merveilles
Seigneur, nous te rendons grâce. (x4)

Seigneur, nous te supplions, Kyrie, Kyrie eleison (x18)
Jubilate Deo, cantate Domino ! (bis)
Seigneur, nous te louons (x6)
Jubilate Deo, cantate Domino ! (bis)
De grâce écoute nous (x6)

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.

Toi mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi, mon élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit,
Je te comblerai de mon Esprit

Choisis la vie, Ouvre ton cœur au don de Dieu
Sois un vivant pour le Seigneur, Laisse toi brûler de son feu
La vie est une chance : tends les bras pour la saisir
La vie est beauté, que tes yeux peuvent admirer
La vie est béatitude : sauras tu la savourer
La vie est un rêve, à toi de le réaliser
La vie est un défi : fais lui face n'aie pas peur
La vie est un devoir, l'accomplir grandit ton cœur
La vie est un jeu : apprends la règle de Dieu
La vie est précieuse prends en soin comme d'un feu
La vie est richesse, un trésor à conserver
La vie est amour, source de joie et de paix
La vie est mystère sans fin : perce ses secrets
La vie est promesse, toute remplie de clarté
La vie est tristesse, mais tu peux la surmonter
La vie est un hymne, hâte toi de le chanter
La vie est un combat, ne crains pas l'adversité
La vie, une aventure, oseras tu la tenter ?

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

" Ô Marie, Aurore du monde nouveau, mère des
vivants, nous Te confions la cause de la vie :
regarde, Ô Mère, le nombre immense des
enfants que l'on empêche de naître,
des pauvres pour qui la vie est rendue difficile,
des hommes et des femmes victimes d'une
violence inhumaine,
des vieillards et des malades tués par
l'indifférence ou par une pitié fallacieuse.
Fais que ceux qui croient en ton Fils
sachent annoncer aux hommes de notre temps
avec fermeté et amour l'Evangile de la vie.
Obtiens-leur la grâce de l'accueillir comme un
don toujours nouveau,
la joie de le célébrer avec reconnaissance dans
toute leur existence
et le courage d'en témoigner avec une tenacité
active,
afin de construire, avec tous les hommes de
bonne volonté,
la civilisation de la vérité et de l'amour,
à la louange et à la gloire de Dieu
Créateur qui aime la vie".

La vie est un bonheur, mais tu peux le mériter
La vie est la vie, défends celle des petits
La vie est dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit,
jaillit du Dieu vivant de son amour infini

Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour !
Porte-Moi dans les trous des pauvres,
Je les désire et Je les aime,
Donne-Moi leurs âmes, J’ai soif d’amour !
Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour !
Porte-Moi dans les trous des pauvres,
Chez les malades, chez les mourants,
Allume la flamme de mon Amour

Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui :
et antiquum documentum novo cedat ritui :
praestet fides supplementum sensuum defectui.
Genitori, Genitoque laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque sit et benedictio :
procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen

1. Ta vocation est d’aimer, de t’offrir, de sauver des âmes.
C’est en faisant ce pas que tu réaliseras le désir de mon cœur pour toi !
2. Je suis la lumière du monde,
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais aura la lumière de la vie !

