CHANTS POUR ACCOMPAGNER LA VEILLEE
Ubi caritas et amor
Ubi caritas Deus ibi est
************************************************************************
Ô ma joie et mon espérance,
Le Seigneur est mon chant,
C’est de lui que vient le pardon
En lui j’espère, je ne crains rien.
En lui j’espère, je ne crains rien
***********************************************************************
Bénis le Seigneur, mon âme
Bénis son saint nom,
Bénis le Seigneur, mon âme,
Il me conduit à la vie.
***********************************************************************
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul
De lui vient mon salut
Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose,
Se repose en paix.
**************************************************************************
Que l’Esprit de
Spiritus Jésu Christi,
Spiritus caritatis,
Jésus Christ, esprit d’amour
Confirmet cor tuum
Confirme ton cœur.
**************************************************************************
Dona la pace signore, a chi confida in te
Dona dona la pace signore, dona la pace.

VENDREDI 10 AVRIL 2009
EGLISE DE JARNAC
VEILLEE STYLE « TAIZE » AUTOUR DE LA CROIX
Pas de chant d’entrée
Prostration :
Prière d’ouverture :
Première Lecture Isaïe 52, 13-53, 12
Psaume : O Père, dans tes mains je remets mon esprit.
Deuxième lecture l Hébreux 4, 14-16 ; 5, 7-9
Proclamation de l’Evangile : Gloire au Christ sagesse eternelle du Dieu
vivant Gloire a toi Seigneur
Chant pendant l’Evangile : Restez avec moi, demeurez ici,
Veillez et priez, veillez et priez
Homélie :
Prière Universelle :
Présentation de la Croix : Voici le bois de la Croix qui a porté le salut du monde
- Venez adorons
Vénération de la Croix :

************************************************************************
Dieu est amour, osez vivre par et dans son amour
Dieu est amour, n’ayez pas peur
************************************************************************
Dans nos obscurités,
Allume le feu qui ne s’éteint jamais,
Qui ne s’éteint jamais
***********************************************************************
La ténèbre n’est point ténèbre devant toi
La nuit comme le jour est lumière.
**************************************************************************
Jésus le Christ, lumière intérieure,
nada te turbe nada te espante
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.
quien a dios tiene nada le falta
Jésus le Christ, lumière intérieure,
nada te turbe nada te espante
Donne-moi d'accueillir ton amour.
solo dios basta

O Dieu Saint O Dieu fort
O Dieu immortel
Aie pitié de nous

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