Veillée de prière et d’adoration pour la Vie
Eglise Saint Armel de Ploërmel, 3 décembre 2021

QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE

ESPRIT DE LUMIERE, ESPRIT CREATEUR

Communauté de l´Emmanuel (F. Debœuf)

Communauté de l'Emmanuel (L. Pavageau)

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.

1. Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos coeurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange.
3. Tu viens sauver tes enfants égarés,
Que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur, tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche chante ta louange.
JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
2. Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
3. Donne-nous la charité
Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
HUMBLEMENT DANS LE SILENCE
J.-B.du Jonchay – Editions du Carmel

R. Humblement, dans le silence de mon
cœur, je me donne à toi, mon Seigneur !
1. Par ton amour, fais-moi demeurer
Humble et petit devant toi.

Communauté de l´Emmanuel (C. Blanchard)

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.

2. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu,
Viens habiter mon silence.
3. Entre tes mains, je remets ma vie,
Ma volonté, tout mon être.

PROSTERNEZ-VOUS
Paroles et musique : S. Fry

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 !

4. Je porte en moi ce besoin d’amour,
De me donner, de me livrer sans retour.
5. Vierge Marie, garde mon chemin
Dans l’abandon, la confiance de l’amour.

REGARDEZ L'HUMILITÉ DE DIEU

MON PÈRE, JE M’ABANDONNE À TOI

D'après les paroles de Saint François d'Assise

Communauté de l'Emmanuel (J.-F. Léost)

1. 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.

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. Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu,
et faites-lui hommage de vos cœurs.

R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

2. Faites-vous tout petits,
vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout
entiers à ce Dieu qui se donne à vous.

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.
Ô VRAI CORPS DE JÉSUS
Paroles : Ave Verum Corpus. Musique : T.Dionis du Séjour

Ô PRENDS MON ÂME
Paroles : H. ARNERA - Musique : S. COHEN

1. Ô prends mon âme, prends-la 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.

Ô vrai corps de Jésus
Immolé pour nous sur la croix,
Toi dont le côté transpercé
Laissa jaillir le sang et l’eau,
Nous t’adorons, nous te contemplons.
Fais-nous goûter la joie du ciel,
Maintenant et au combat de la mort !
Ô doux Jésus, Ô fils de Marie,
Nous t’adorons et nous te contemplons,
Ô doux Jésus.
PANGE LINGUA

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.

Communauté de l'Emmanuel (M. Wittal)

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.

R. Jesu, Jesu, Jesu, adoramus Te.

VENEZ VOUS ABREUVER
Fr Jean-Baptiste du Jonchay

R. Venez vous abreuver à la source cachée,
venez vous reposer sur le Cœur du
Bien-aimé.

1. Pange, lingua, gloriosi corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi, quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi rex effudit gentium.

2. Nobis datus, nobis natus ex intacta Virgine
Et in mundo conversatus, sparso verbi semine,
Sui moras incolatus miro clausit ordine.
3. In supremæ nocte cenæ recumbens cum
fratribus, Observata lege plene cibis in legalibus,
Cibum turbæ duodenæ se dat suis manibus.

1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis
le Royaume des cieux et la terre d’ici bas, la
source de la vie pour nous se trouve là.

4. Verbum caro, panem verum verbo carnem
efficit ; Fitque sanguis Christi merum, et,si
sensus deficit, Ad firmandum cor sincerum sola
fides sufficit.

2. Il nous attire à lui par sa force secrète et dans
le sein du Père, il nous abrite en lui, nous saisit
dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.

5.Tantum ergo sacramentum veneremur cernui,
Et antiquum documentum novo cedat ritui ;
Præstet fides supplementum sensuum defectui.

3. Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente
où il demeure caché si mystérieusement dans
l’hostie de blancheur pétrie de fin silence.

6. Genitori Genitoque laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque sit et benedictio ;
Procedenti ab utroque compar sit laudatio.

- Litanies pour la vie Parce que Tu nous as créés à ton image et ressemblance en nous créant homme et femme, nous Te louons ;
Parce que Tu nous as donné l'univers comme un temple à habiter pour le faire servir à Ta gloire, nous Te louons ;
Parce que Tu nous donnes de nous engendrer les uns les autres par l'union du corps des époux et d'être ainsi associés à
Ton œuvre de création, nous Te louons ;
Parce que Tu nous as rendus capables d'explorer l'univers et d'en comprendre les mécanismes et parce que Tu Te réjouis de
nous voir en pénétrer les secrets, nous Te louons ;
Parce que Tu attends de nous que nous apprenions en ce monde à nous aimer comme Tu nous aimes, nous Te louons ;
Pour l'immense complexité et la merveilleuse simplicité de la conception et de la croissance de l'être humain, nous Te
rendons grâce ;
Pour l'incroyable fragilité des petits hommes qui, en naissant, dépendent entièrement de ceux qui les accueillent, nous Te
rendons grâce ;
Pour la magnifique responsabilité que Tu as voulu confier aux parents par la lente croissance de l'être humain, nous Te
rendons grâce ;
Pour le rôle si riche des parents tout au long de la vie d'un être humain, nous Te rendons grâce ;
Pour le besoin que nous avons les uns des autres, au long de notre vie, et plus encore dans ses commencements et dans sa
fin, nous Te rendons grâce ;
Pour la joie des relations familiales, de l'unité nouée dans la chair et le sang, nous Te rendons grâce ;
Pour les choix exigeants auxquels nous faisons face au long de notre vie, nous Te rendons grâce ;
Pour la diversité des âges de la vie et la richesse de ce que nous apprenons à les traversant, nous Te rendons grâce ;
Pour les familles unies et aimantes, source de liberté et de joie pour leurs membres, nous Te rendons grâce ;
Pour l'amour qui surmonte les épreuves et grandit au long des années, nous Te rendons grâce.
Pour les époux qui attendent un enfant dans l'angoisse, Seigneur, nous Te supplions ;
Pour les parents que des résultats d'examen ont jeté dans le trouble, Seigneur, nous Te supplions ;
Pour les femmes qui attendent un enfant toutes seules, abandonnées, trompées ou rejetées, nous Te supplions ;
Pour les parents qui découvrent les maladies ou les handicaps d'un de leurs enfants, nous Te supplions ;
Pour ceux qui portent chaque jour le poids des handicaps d'un de leurs enfants, nous Te supplions ;
Pour ceux qui se trouvent dépouillés de leurs facultés à mesure que l'âge avance, nous Te supplions ;
Pour ceux qui voient vieillir leurs proches avec inquiétude, nous Te supplions ;
Pour ceux qui accompagnent des parents dont le vieillissement et la maladie obscurcissent la face, nous Te supplions ;
Pour ceux qui doivent chaque jour supporter le regard d'étonnement ou de pitié que les autres portent sur eux, nous Te
supplions ;
Pour celles qui ont consenti un jour à donner la mort à leur enfant, nous Te supplions ;
Pour ceux qui ont pris un jour des décisions menant à la mort un frère humain, nous Te supplions ;
Pour ceux qui ont conduit par leur attitude ou leurs paroles un autre à consentir à donner la mort à un enfant ou un malade,
nous Te supplions ;
Pour ceux et celles qui portent en leur cœur un remords qui les déchire, nous Te supplions ;
Pour ceux et celles qui ne mesurent pas encore la gravité de tel ou tel de leurs actes, nous Te supplions ;
Pour ceux qui restent aveugles aux enjeux du manquement au respect de la vie, nous Te supplions ;
Pour les couples disponibles pour accueillir de nombreux enfants et qui en sont privés, nous Te supplions ;
Pour les ménages qui ne voient pas bien comment accueillir un nouvel enfant qui s'annonce, nous te supplions ;
Pour ceux et celles qui servent les malades avec attention et respect, nous Te bénissons ;
Pour ceux et celles qui consacrent leurs forces à chercher comment lutter contre la maladie et le handicap tout en respectant
les malades, nous Te bénissons ;
Pour ceux et celles qui consacrent leur disponibilité à visiter des personnes malades, nous Te bénissons ;
Pour ceux et celles qui se rendent disponibles pour écouter leurs frères et leurs sœurs en détresse et pour les soutenir dans
des moments d'épreuve, nous Te bénissons ;
Pour ceux et celles qui savent, par un geste ou un regard, redonner force et espérance à ceux que la souffrance accable,
nous Te bénissons ;
Pour ceux et celles qui réfléchissent à l'agir humain afin d'indiquer des chemins de vie possibles au milieu des épreuves,
nous Te bénissons ;
Pour qu'il Te plaise de donner à chacun de nous un sens affiné du respect de la vie humaine, de grâce, écoute-nous ;
Pour qu'il Te plaise d'inspirer à Ton Église les paroles et les gestes qui éclairent et qui fortifient, de grâce, écoute-nous ;
Pour qu'il Te plaise de rendre Ton Église toujours plus maternelle, attentive aux souffrances et aux détresses grâce à la
lumière de la vérité, de grâce, écoute-nous ;
Pour qu'il Te plaise de susciter dans Ton Église des témoins toujours plus nombreux et généreux et libres de la beauté et de
la bonté de la vie humaine, de grâce, écoute-nous ;
Pour qu'il Te plaise de conduire nos responsables politiques et sociaux vers les décisions les meilleures pour le bien de tous,
de grâce, écoute-nous ;
Pour qu'il Te plaise de mettre au cœur de chaque homme un respect authentique de sa propre dignité et de la dignité de
chacun des autres, de grâce, écoute-nous.

