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« Venez & Voyez » - Prière en union 

Mercredi 13 mai  

En direct de Saint Pierre Saint Paul à 20h45 

La vidéo support de ce temps de prière se trouve sur la chaîne Youtube de la paroisse. 

 

I. Invocation à l’Esprit Saint 

 

 

Chants :  

- Viens embraser nos cœurs  

 

R. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs 

Viens au secours de nos faiblesses. 

Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, 

Emplis-nous de joie et d’allégresse ! 
 

1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté. 

Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. 

Viens guérir nos blessures, toi, le Consolateur, 

Viens, Source vive et pure, apaiser notre cœur ! 

 

2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, 

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 

Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 

Nous pouvons crier “Père” d’un seul et même Esprit. 

 

3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, 

Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. 

Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs. 

Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur ! 

 

- Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs  

 

Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, 

Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. 

Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, 

Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. 

 

Tu es la lumière qui vient nous éclairer, 

Le Libérateur qui vient nous délivrer, 

Le Consolateur, Esprit de vérité, 

En toi l'espérance et la fidélité. 

 

II. Temps de louange  

 

Chants :  

- Pour tes merveilles (Emmanuel) 

 

R. Pour tes merveilles,  Je veux chanter ton Nom  

Proclamer combien, tu es bon !  

De toi et de toi seul, Seigneur,  

Dépend mon sort, Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.  
 

1. Quand je t´appelle dans la détresse,  

Sensible à mon cri tu t´abaisses,  

Ta droite douce et forte me redresse, 

Contre ton sein me tient sans cesse. 

 

2. À ta tendresse je m´abandonne, 

Car sûre est ta miséricorde. 

Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? 

Pas de salut que tu n´accordes ! 

 

3. Je ne peux vivre qu´en ta présence, 

Que ne me soit cachée ta face ! 

Ne déçois pas Seigneur mon espérance : 

À tout jamais je rendrai grâce. 
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- Exultez de joie, peuples de la terre (Emmanuel) 

 

R. Exultez de joie, Peuples de la terre.  

La mort est vaincue, Le Christ est vivant (bis).  
 

1. Que soient remplis d´allégresse 

Les déserts et terres arides,  

Que la steppe exulte et fleurisse, 

Qu´elle se couvre de fleurs.  

 

2. Nous verrons la gloire du Seigneur,  

La splendeur de notre Dieu, 

Son bonheur et son allégresse  

Sur nous resplendiront. 

 

3. Allez annoncer aux nations :  

´Votre Seigneur est vainqueur´, 

Fortifiez les mains affaiblies, Les genoux qui chancellent. 

 

4. Dites aux cœurs défaillants :  

´Soyez forts, ne craignez pas, 

Car voici venir votre Dieu,  

Jésus vient vous sauver. ´ 

 

5. Alors le boiteux bondira,  

Le muet criera de joie, 

Les oreilles des sourds  

S´ouvriront, les aveugles verront. 

 

 

- Éclate de joie (Chemin neuf) 

 
R. Éclate de joie, fille de Sion,  

Et tu verras ton roi danser pour toi.  

Éclate de joie, fille de Sion,  

Et ton Roi dansera tout autour de toi. 

 

1 - Élargis ta tente, à droite et à gauche, 

Étends tes cordages, mets-toi plus au large. 

Fais-moi de la place au fond de ton cœur, 

Et je vais venir, tu n’auras plus peur. 

 

2 - Perdue dans tes doutes, je t’avais laissée, 

Mais vois je suis là, pour te consoler. 

Jamais plus les fleuves ne t’emporteront, 

Jamais mon visage ne sera caché. 

 

3 - Jamais les collines ne s’éloigneront, 

Jamais les montagnes ne chancelleront. 

Jamais ma tendresse ne te manquera, 

Ne t’inquiète pas, je suis avec toi. 

 

 

- Levons les yeux (Emmanuel) 

 

R. Levons les yeux, voici la vraie lumière,  

Voici le Christ qui nous donne la paix !  

Ouvrons 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 dans 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 !  

3. C'est par lui que fut créé le monde 

Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.  

Par son nom Dieu se révèle à nous.  

Accueillons-le, Il vient parmi les siens !  

 

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !  

Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !  

Nous voici, tes enfants rassemblés :  

Parle, Seigneur, et nous écouterons !  

 

5. Entendons l'appel de la sagesse,  

L'Époux très saint nous invite à ses noces.  

" Venez tous au banquet de l'Agneau,  

Mangez ce pain et buvez de ce vin " !  

 

 



3 

 

III. Méditation guidée de la Parole (Jean 20, 19-23) 

Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se 

trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu 

d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 

Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de 

joie en voyant le Seigneur. 

Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi 

aussi, je vous envoie. » 

 

IV. Adoration du Saint Sacrement 

- Prosternez-vous 

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 ! 

- Nous t’adorons, ô Père 

Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple,  

Nous t'adorons en esprit et en vérité.  

Tu habites nos louanges,  

Nous t'adorons en esprit et en vérité. 

 

Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs,  

Je désire habiter dans ton temple.  

Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs,  

Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. 

 

 

- Cœur de Jésus brûlant d’amour 

Cœur de Jésus brûlant d´amour, Embrase-nous par ton Esprit. 

Que nos cœurs soient semblables au tien, Que nous brûlions de charité ! 

 

V. Conclusion : chant à Marie  

 

Chant : Sous ton voile de tendresse (Emmanuel) 

1. Sous ton voile de tendresse, Nous nous réfugions. 

Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 

Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. 

 

R. Marie, notre mère, 

Garde-nous dans la paix. 

Refuge des pécheurs, 

Protège tes enfants. 

2. Quand nous sommes dans l’épreuve, Viens nous visiter. 

De tous les dangers du monde, Viens nous délivrer. 

Marie, Mère du Sauveur, Prends-nous en pitié. 

 

3. Marie, Vierge immaculée, Apprends-nous à prier. 

Que demeurent dans nos cœurs, Le silence et la paix. 

Marie, Mère du Sauveur, Veille à nos côtés. 

 

 


