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TU ES GRAND, DIEU 

Tu es grand, Dieu Saint,  

loué soit ton nom ! 

Tu es grand, Dieu Fort, 

et nous célébrons Dieu de tendresse, 

ta miséricorde et ton amour ! 

 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

son amour est patient. 

Il relève tous les accablés, 

la bonté de Dieu est pour ses enfants. 

 

Le Seigneur est fidèle en ses voies, 

ses paroles sont vraies. 

Tous les peuples diront ses exploits, 

le Seigneur est juste en tout ce qu'Il fait. 

 

 

VIENS ESPRIT SAINT EN NOS CŒURS 

Veni Sancte Spiritus 

 

Viens, Esprit-Saint, viens en nos cœurs, 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 

 

Viens en nous, viens père des pauvres. 

Viens, dispensateur des dons. 

Viens, lumière de nos cœurs. 

 

Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur. 

 

Dans le labeur, le repos, 

dans la fièvre, la fraîcheur, 

dans les pleurs, le réconfort. 

 

Ô lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu'à l'intime 

le cœur de tous tes fidèles. 

 

Sans ta puissance divine, 

il n'est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride,  

guéris ce qui est blessé. 

 

Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 

 

À tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient, 

donne tes sept dons sacrés. 

 

Donne mérite et vertu, 

donne le salut final, 

donne la joie éternelle. 

Amen 

 

 

VOUS QUI AVEZ SOIF 

Vous qui avez soif,  

venez à moi et buvez, 

car de mon cœur ouvert jaillira 

le fleuve qui donne la vie. (bis) 

 

Que soient remplis d'allégresse les déserts,  

que la steppe exulte et fleurisse, 

qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête : 

la splendeur de Dieu lui est donnée. 

 

Affermissez les mains et les genoux affaiblis,  

dites aux cœurs défaillants : 

soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.  

C'est lui qui vient vous sauver ! 

 

En ce jour-là s'ouvriront  

les yeux des aveugles,  

les oreilles des sourds entendront ; 

alors le boiteux bondira comme un cerf, 

et le muet criera de joie. 

 

 

 

 

 

 



PUISQUE TU FAIS  MISÉRICORDE 

Puisque tu fais miséricorde, 

puisque nos vies sont devant toi, 

puisque tu as versé ton sang pour 

nous, 

Seigneur Jésus pardonne-nous. 

 

Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, 

en ta tendresse libère-moi. 

Lave-moi tout entier de mon péché, 

et de ma faute, purifie-moi. 

 

Contre Toi et Toi seul, oui j'ai péché, 

ce qui T'offense, oui, je l'ai fait. 

Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur, 

je serai blanc plus que la neige. 

 

Rends-moi Seigneur la joie d'être sauvé, 

que tout mon être danse pour Toi. 

Détourne-Toi, ô Dieu de mon péché, 

toutes mes fautes, efface-les. 

 

 

ESPRIT DE LUMIÈRE, 

 ESPRIT CRÉATEUR 

Viens Esprit du Dieu vivant, 

renouvelle tes enfants, 

viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Dans nos cœurs, répands tes dons, 

sur nos lèvres inspire un chant, 

viens, Esprit Saint,  

viens transformer nos vies ! 

 

Esprit de lumière, Esprit Créateur, 

restaure en nous la joie, 

le feu, l’espérance. 

Affermis nos âmes, 

ranime nos cœurs, 

pour témoigner 

de ton amour immense. 

 

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 ! 

Veni Sancte Spiritus 

Veni Sancte Spiritus (bis) 

 

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 ! 

 

JE VEUX N’ÊTRE QU’À TOI 

Reçois de moi le parfum qui t’est dû,  

la beauté de ton nom  

en mon âme éperdue. 

Je veux n’être qu’à toi, Jésus, je t’aime. 

 

Reçois du peu que je trouve à donner 

tout l'amour que mes yeux 

n'ont pas su te montrer. 

Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. 

 

Rien n'est plus beau que ton Nom. 

Rien n'est plus Saint 

que le Sang du pardon. 

Je veux n'être qu'à toi Jésus mon Roi. 

 

Je ne veux rien que vouloir te louer, 

adorer ton saint Nom et ta fidélité. 

Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. 

 

Je veux porter et laver à ta croix 

les pensées de mon cœur 

dans le cœur de tes voies. 

Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. 

 

 

GARDE-MOI MON SEIGNEUR 

Garde-moi mon Seigneur, 

j'ai fait de toi mon refuge, 

j'ai dit au Seigneur :  

« Tu es mon Dieu, 

je n'ai d'autre bonheur que toi, 

Seigneur tu es toute ma joie » 

 

 

 



Je bénis le Seigneur  

qui s'est fait mon conseil 

et qui même la nuit instruit mon cœur. 

Je garde le Seigneur  

devant moi sans relâche, 

près de lui je ne peux chanceler. 

 

Aussi mon cœur exulte  

et mon âme est en fête, 

en confiance je peux reposer. 

Tu m'ouvres le chemin  

de la vie éternelle, 

avec toi, débordement de joie. 

 

Tu es le seul Seigneur,  

mon partage et ma vie, 

la part qui me revient fait mon bonheur. 

Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 

car de toi Seigneur dépend mon sort. 

 

 

LE SEIGNEUR EST MA LUMIÈRE 

Le Seigneur est ma lumière  

et mon salut,  

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie,  

devant qui tremblerais-je ? 

 

J'ai demandé une chose au Seigneur,  

la seule que je cherche : 

habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie. 

 

Habiter ta maison, Seigneur,  

pour t'admirer en ta beauté  

et m'attacher à ton Église, Seigneur, 

m'attacher à ton Église, Seigneur. 

 

J'en suis sûr,  

je verrai les bontés du Seigneur  

sur la terre des vivants.  

Espère, sois fort et prends courage,  

espère, espère le Seigneur ! 

 

 

 

 

 

 

Ô JESUS, TU ES DOUX 

 ET HUMBLE DE CŒUR 

Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur,  

rends mon cœur semblable au tien.  

   (bis) 

Jésus Fils de David, aie pitié de moi,  

Jésus, j’ai confiance en toi ! 

Ouvre mes yeux, Seigneur fais que je vois, 

Jésus, j’ai confiance en toi ! 

 

Je ne suis pas digne de te recevoir, 

Jésus, j’ai confiance en toi ! 

Mais dis une parole, alors je serai guéri, 

Jésus, j’ai confiance en toi ! 

 

Venez à moi, vous tous qui peinez, 

Jésus, j’ai confiance en toi ! 

Auprès de moi vous trouverez le repos, 

Jésus, j’ai confiance en toi ! 

 

Prenez mon joug, mettez-vous à mon école,  

Jésus, j’ai confiance en toi ! 

Mon joug est aisé, mon fardeau est léger,  

Jésus, j’ai confiance en toi ! 

 

 

CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR 

Chantez avec moi le Seigneur, 

célébrez-le sans fin. 

Pour moi Il a fait des merveilles,  

et pour vous Il fera de même. 

 

Il a posé les yeux sur moi, 

malgré ma petitesse. 

Il m'a comblée de ses bienfaits,  

en lui mon cœur exulte. 

 

L'amour de Dieu est à jamais 

sur tous ceux qui le craignent. 

Son nom est saint et glorieux, 

Il a fait des merveilles. 

 



Demandons à Marie qu’elle nous prête son regard ! 

Pour nous regarder nous-mêmes et apprendre à découvrir ce que le Seigneur a mis de 

bon en nous et de le donner aux autres… 

 

Marie, prête-nous ton regard et apprends-nous à pardonner ! 

Pour regarder les personnes qui ne nous aiment pas, celles qui nous ont blessées, 

menti, trahi, déçu, humilié… 

 

Marie, prête-nous ton regard et apprends-nous à pardonner ! 

Pour regarder les personnes que nous n’aimons pas, celles que nous avons méprisées, 

mises de côté, humiliées, vexées, ignorées… 

 

Marie, prête-nous ton regard et apprends-nous à pardonner ! 

Pour regarder les personnes que nous avons du mal à regarder, les malades, les 

personnes âgées lourdes à porter, ceux qui ne pensent pas comme nous, les jeunes qui 

nous bousculent, les pauvres, les migrants... 

 

Marie, prête-nous ton regard ! 

Pour regarder notre Sainte et Mère Eglise, notre Église diocésaine, notre paroisse, nos 

communautés de vie. 

 

Marie, prêtre- nous ton regard ! 

Au moment de l’obscurité, du non-sens, du péché, de l’abandon, de l’oubli de la 

miséricorde. 

 

Marie, prête-nous ton regard ! 

Au moment de la vengeance, du ressentiment, de la froideur, de l’oubli de la tendresse. 

 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (4, 5-14) 

Jésus arrive donc à une ville de Samarie, appelée 

Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son 

fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, 

fatigué par la route, s’était donc assis près de la 

source. C’était la sixième heure, environ midi. Arrive 

une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. 

Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » – En effet, ses 

disciples étaient partis à la ville pour acheter des 

provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, 

à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. 

Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi 

à boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Elle lui 

dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette 

eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui 

en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit 

de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai 

n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau 

jaillissant pour la vie éternelle. » 

 


