1) Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit
Qu’il nous donne sa paix
Veilleurs, bénissez Dieu
Elevez les mains dans la nuit
Bénissez sans fin
Dans le silence
Faites monter en vos cœurs
La joie, la louange… …
..gardez vos lampes allumées.
Pour le retour de Dieu
Notre maitre
Dans la confiance,
Présentez au Seigneur
Votre encens, vos prières
2) Esprit de Dieu, souffle de vie
Esprit de Dieu, souffle de feu
Esprit de Dieu, consolateur
Tu nous sanctifies.
Viens, Esprit, viens en nos cœurs
Viens, Esprit, nous visiter.
Viens, Esprit, nous vivifier,
Viens, nous t'attendons.
Viens, Esprit de Sainteté
Viens, Esprit de vérité.
Viens, Esprit de charité,
Viens, nous t'attendons.
Viens, Esprit, nous rassembler
Viens, Esprit, nous embraser
Viens, Esprit, nous recréer
Viens, nous t'attendons.
3) Acclamons le roi du ciel, que son nom soit
glorifié
Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint-Esprit
Louons Jésus le sauveur, notre espérance est en lui
Il a révélé son cœur brûlant de charité
Nous l'adorons, il s'est manifesté
Jubilons pour lui !
Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion
Et nous brûlons pour l'amour de son Nom
Jubilons pour lui !
4) Levons les yeux, voici la vraie lumière
Voici le Christ qui nous donne sa paix
Offrons nos cœurs à sa miséricorde
Notre Sauveur est au milieu de nous.
1-Jésus-Christ le Fils de Dieu fait homme

Vient demeurer au milieu de son peuple
Regardez voici l’Emmanuel
Dieu avec nous venu en notre chair !
2- Il est Dieu, il est notre lumière
Rayon jailli du cœur très saint du Père
Sa clarté embrase l’univers
Il est la vie illuminant la nuit !

5) - Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Et faites-lui hommage de vos cœurs
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
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

6) NOUS T'HONORONS, GLORIEUX SAINT
JOSEPH
Humble gardien de la sainte Famille,
Époux fidèle, Père vigilant,
Dans la confiance,
Tu n'as pas craint de recevoir chez toi
Marie, l'aurore du salut.
Nous t'honorons,
Glorieux saint Joseph,
Notre soutien quotidien dans le labeur.
Tu as veillé sur Jésus comme un père,
Ô veille sur nous,
Et conduis-nous à lui.

7) 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.
8) La vie, la vie s’est manifesté
La vie qui était tournée vers le Père,
La vie, la vie s'est manifestée,
Et nous vous l'annonçons, Dieu est vivant !
1 - Béni soit Dieu notre Seigneur, car il a visité son
peuple,
Comme il nous l'avait annoncé, pour nous purifier du
péché,

Pour nous qui marchions dans le noir, une lumière a
resplendi !
2 - Ce que nos yeux ont contemplé et ce que nos
mains ont touché
De Jésus le Verbe de Vie, pour notre joie nous
témoignons.
Dieu est fidèle pour toujours, il se souvient de son
amour.
La vérité a retenti : du péché nous sommes guéris !
9) Humblement, nous venons à toi,
Nous t’offrons nos vies.
Que nos cœurs s’unissent à ta croix.
Par ce don, tu nous guéris.
1. Voici offerts
Ce pain, ce vin. Transforme-les, Dieu d’amour,
Pour que nous vivions.
2. Accueille-nous,
Pauvres et petits.
Transforme-nous, Dieu d’amour,
Pour que nous vivions.
10) 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.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
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.
11) O Mère du Sauveur, Marie vierge sainte
En toi Dieu a formé le Fils Bien-Aimé,
Par toi, la Lumière est entrée dans le monde.
Marie, tu es la joie de Dieu
Parmi les enfants des hommes.
Sur toi s'est levée la gloire du Très-Haut,
Les cieux répandent leur rosée,
Intercède pour nous, Étoile du Matin !

Tu as enfanté le Roi de l'univers
En toi resplendit le Salut,
Intercède pour nous, Épouse bien-aimée

Psaume 144
– Je t’exalterai, mon Dieu, mon roi.
Je bénirai ton nom toujours et à jamais
- Chaque jour je te bénirai
Je louerai ton nom toujours et à jamais
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
A sa grandeur, il n’est pas de limite.
- D’âge en âge, on vantera tes œuvres,
On proclamera tes exploits.
Je redirai le récit de tes merveilles,
Ton éclat, ta gloire et ta splendeur.
- On dira ta force redoutable ;
Je raconterai ta grandeur.
On rappellera tes immenses bontés ;
Tous acclameront ta justice.
- Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d’amour ;
La bonté du Seigneur est pour tous,
Sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
-Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce,
Et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne.
Ils parleront de tes exploits
- Annonçant aux hommes tes exploits,
La gloire et l’éclat de ton règne ;
Ton règne, un règne éternel,
Ton empire, pour les âges des âges.
- Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit
Fidèle en tout ce qu’il fait ;
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent
Il redresse tous les accablés.
- Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
Tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
Tu ouvres ta main :
Tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.
-Le Seigneur est juste en toutes ses voies
Fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de ceux qui l’invoquent
De tous ceux qui l’invoquent en vérité.
-Il répond au désir de ceux qui le craignent
Il écoute leur cri : il les sauve.
Le seigneur gardera tous ceux qui l’aiment,
Mais il détruira tous les impies.
-Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur !
Son nom très saint, que toute chair le bénisse toujours et à
jamais !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles. Amen !

« Que le Seigneur te bénisse et te garde qu’il
fasse pour toi rayonner son visage, Que le
Seigneur te découvre sa face, te prenne en
grâce et t’apporte la Paix ».

