
Veillée de prière et 
d’adoration pour la Vie 

« De même que tu m’as envoyé dans le monde, 
moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. » Jean 17,18 

 
 
JE VEUX CHANTER TON 
AMOUR, SEIGNEUR 
Paroles et musique : M. DANNAUD	
 

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton nom. 
 

1- Ton amour pour nous, est plus fort que tout, 
et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 
 
2 - Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 
toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi ! 
 
3 - Car tu es fidèle, tu es toujours là, 
tout près de tous ceux qui te cherchent. 
Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi ! 
 
4 - Voici que tu viens, au milieu de nous, 
demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 
5 - Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m'apprends à vivre l'amour. Gloire à toi ! 

 

L ́ESPRIT SAINT QUI NOUS EST 
DONNÉ 
Paroles : B. MELOIS - Musique : G. DU 
BOULLAY 
 
R. L ́Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des Fils de Dieu 
Appelés à la liberté,  
Glorifions Dieu par notre vie ! 
 
1 - Nés de l ́amour de notre Dieu, 
Fils de lumière, sel de la terre, 
Ferments d ́amour au cœur du monde 
Par la puissance de l ́Esprit. 
 
2 -  À son image, il nous a faits 
Pour nous aimer comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l ́aiment. 
 
3 - Tous ceux qu'anime l ́Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur  
Et désormais fils adoptifs,  
Ils sont devenus fils du Père. 
 
4 - N ́ayons pas peur d ́être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l ́espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! 
 

 
MON SEIGNEUR ET MON DIEU 
Paroles et musique : R.ROUSSEAU – Éditions des 
Béatitudes 
 
1 - Doux Jésus agneau vainqueur 
Sois le maître de mon cœur, 
Emplis-moi de ta douceur, 
Tu es mon Roi mon Sauveur. 
 
R. Mon Seigneur et mon Dieu (4x) 

 
2 - Esprit Saint consolateur, 
Tu me guides et me libères. 
Répands ton feu dans mon cœur, 
Qu'il soit ma vie ma prière. 
 
3 - Père des pauvres et des petits, 
Mon rempart, mon seul abri, 
Prends-moi dans ta main Seigneur, 
Garde-moi près de ton cœur.



JESUS, ADORAMUS TE 
Paroles et musique : Chants de l´Emmanuel (A. 
Fleury) 
 
R. Jésus, adoramus te, Jésus, adoramus te, 
Jésus, adoramus te, Adoramus te. 
 
1 - La vie s´est manifestée, 
Dans la nuit la lumière a brillé. 
Le Fils de Dieu nous est donné, 
Nous sommes venus l´adorer. 
 
2 - Jésus, vrai Dieu et vrai homme, 
En Marie tu as pris notre chair, 

 
 
Pour nous unir à ton amour, 
Tu demeures au milieu de nous. 
 
3 - Jésus, Agneau immolé, 
Nous contemplons ton cœur transpercé. 
De ton coté jaillit l´Esprit, 
Fleuve de vie qui purifie 
 
4 - Jésus, Christ ressuscité, 
Tu délivres chacun de la mort. 
Ton corps de gloire est apparu, 
Nous sommes venus t´adorer. 

EVANGELIUM VITAE 81 
 Il est nécessaire de faire parvenir l’Évangile de la vie au cœur de tout homme et de toute femme et de 
l'introduire dans les replis les plus intimes de la société tout entière. 
 
 Il s'agit de proclamer avant tout le cœur de cet Évangile. C'est l'annonce d'un Dieu vivant et proche, qui 
nous appelle à une communion profonde avec lui et nous ouvre à la ferme espérance de la vie éternelle; c'est 
l'affirmation du lien inséparable qui existe entre la personne, sa vie et sa corporéité; c'est la présentation de la 
vie humaine comme vie de relation, don de Dieu, fruit et signe de son amour; c'est la proclamation du rapport 
extraordinaire de Jésus avec chaque homme, qui permet de reconnaître en tout visage humain le visage du 
Christ; c'est la manifestation du « don total de soi » comme devoir et comme lieu de la réalisation plénière de 
la liberté. 
 
 En même temps, il s'agit de montrer toutes les conséquences de ce même Évangile, que l'on peut 
résumer ainsi: don de Dieu précieux, la vie humaine est sacrée et inviolable, et c'est pourquoi, en particulier, 
l'avortement provoqué et l'euthanasie sont absolument inacceptables; la vie humaine non seulement ne doit 
pas être supprimée, mais elle doit être protégée avec une attention pleine d'amour; la vie trouve son sens dans 
l'amour reçu et donné: c'est à ce niveau que la sexualité et la procréation humaines parviennent à leur 
authenticité; dans cet amour, la souffrance et la mort ont aussi un sens et, bien que persiste le mystère qui les 
entoure, elles peuvent devenir des événements de salut; le respect de la vie exige que la science et la 
technique soient toujours ordonnées à l'homme et à son développement intégral; la société entière doit 
respecter, défendre et promouvoir la dignité de toute personne humaine, à tous les moments et en tous les 
états de sa vie. 
 
TU ES LA PRESENT POUR NOUS 
Paroles et musique : Chants de l´Emmanuel 
(S.-M. DROUINEAU) 
 
1 - Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu 
t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
2 - Par le don de ta vie,  
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs  
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3 - Unis à ton amour, tu nous veux  
Pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 



EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN, CHAPITRE 17 
Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Père saint, garde-
les unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec 
eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf 
celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, 
dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le 
monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au 
monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils 
n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta 
parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour 
eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas seulement pour 
ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, 
Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN :moi en eux, 
et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les 
as aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec 
moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du 
monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. 
Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que 
moi aussi, je sois en eux. » 
 
Ô PRENDS MON AME 
Paroles : H. ARNERA - Musique : S. COHEN 
 
1 - Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur, 
Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, 
Sois seul mon maître, ô divin roi. 

 
R. Source de vie, de paix, d’amour 
Vers toi je crie la nuit, le jour 
Guide mon âme, sois mon soutien 
Remplis ma vie, toi mon seul bien. 
 
2 - Du mal perfide, ô garde-moi, 
Sois seul mon guide, chef de ma foi, 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
Sois mon étoile, brille des cieux. 

 
3 - Voici l’aurore d’un jour nouveau, 
Le ciel se dore de feux plus beaux, 
Jésus s’apprête, pourquoi gémir, 
Levons nos têtes, il va venir. 

 
 

 

 

 

PRIERE POUR LA VIE 
De Saint Jean-Paul II 
 
O 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 avec amour 
l’Évangile 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 ténacité 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.



TANTUM  ERGO ET DEPOSITION DU SAINT SACREMENT 
 
Tantum ergo sacraméntum venerémur cérnui, 
et antiquum documéntum novo cedat ritui ; 
præstet fides suppleméntum Sénsuum 
deféctui. 
 
Genitori Genitoque laus et jubilatio, salus, 
honor, virtus quoque sit et benedictio : 
Procedénti ab utroque Compar sit laudatio. 
Amen. 

Ce sacrement est admirable ! vénérons-le 
humblement,et qu’au précepte d’autrefois 
succède un rite nouveau !que la foi vienne 
suppléer à nos sens et à leurs limites ! 
 
Au Père, au Fils notre louange, l’allégresse 
de nos chants :Salut, honneur, puissance et 
toute bénédiction :à l’Esprit du Père et du 
Fils égale acclamation de gloire ! 

 
V/ Panem de cælo præstitisti eis 
R/ Omne delectamentum in se habentem 
 

V/Tu leur as donné le pain du ciel 
R/Toute saveur se trouve en lui

Prions le Seigneur. Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement tu nous a laissé le mémorial de ta 
passion ; donne-nous de vénérer d’un si grand amour le mystère de ton Corps et de ton Sang, que nous 
puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit pour les 
siècles des siècles. Amen 

O CLEMENS MARIA 
Paroles : Fr. David PERRIN Musique : Fr. 
Clément BINACHON 
 
R. O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria, 
Vita, dulcedo et spes nostra, salve ! 
(Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce 
Vierge Marie, Toi, notre vie, notre douceur, 
notre espérance, salut.) 
 
1. Salut ô Reine des anges 
Ô toi l’Épouse immaculée Salut sainte Mère de 
Dieu 
Ô Marie, terre sainte, où fleurit la promesse, 
En ton sein, le Seigneur a pris chair. 
Sainte Vierge Marie intercède pour nous 
Toi qui es le secours et l’abri des pécheurs. 
 
2. Réjouis-toi, ô Marie, Par toi le salut est venu. 
Exulte de joie dans l’Esprit, 
Toi la tour de David et la porte du ciel 
D’où jaillit la lumière du Christ. 
Illumine nos vies, toi l’étoile qui brille 
Au-dessus de la mer, au milieu des tempêtes. 
 

 
 
 
 
 
 
3. Ô cœur de Marie doux et humble, 
Ô cœur transpercé de douleur 
Ô cœur exalté dans les cieux Obtiens-nous cette 
grâce d’aimer sans retour, 
De savoir nous donner pour toujours. Que sans 
fin, nous ayons Dieu au cœur, 
Ô Marie, voici notre désir, le souhait de nos âmes. 
 
4. Ô Vierge vêtue de soleil, Ô Vierge couronnée 
d’étoiles, 
Ô Vierge élevée dans la gloire 
À genoux, je t’implore ô Marie, aide-moi 
À servir mon Sauveur comme toi. 
Car je t’aime, ô Jésus, mon Seigneur et mon roi 
Et je veux par Marie te faire don de ma vie. 


