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Chers jeunes, vous avez des projets et des rêves pour l’avenir. 

Mettez-vous le Christ au centre de chacun de vos projets et de vos rêves ?
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https://twitter.com/Pontifex_fr/status/386479650974621696


PRIERES

Chapelle Sainte Foy, Méthamis

Je vous salue, Marie

Je vous salue, Marie,
Pleine de grâce,

Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes

Et Jésus, 
Le fruit de vos entrailles,

Est béni.
Sainte Marie,
Mère de Dieu,

Priez pour nous,
Pauvres pécheurs,

Maintenant et à l’heure de notre mort.

Amen !



Je vous salue, Marie
chanté

Je vous salue, Marie,
Comblée de grâce,

Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,

Et Jésus, 
Votre enfant,

Est béni.
Sainte Marie,
Mère de Dieu,

Priez pour nous,
Pauvres pécheurs,

Maintenant et à l’heure de la mort.

Amen, Amen, Alléluia !

Mon âme exalte le Seigneur,

Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante ;

Désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;

Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge

Sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.

Il renverse les puissants de leur trônes, il élève les
humbles.

Il comble de biens les affamés,
Renvoie les riches les mains vides.

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et

de sa Race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,

Pour les siècles des siècles.

Amen.



Notre Père

Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, 

Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite 

Sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui 

Notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses 

Comme nous pardonnons aussi
 A ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du mal. 

Amen !

Prière de Saint-François d'Assise

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix!

Là où il y a de la haine, que je mette l'amour.

Là où il y a l'offence, que je mette le pardon.

Là où il y a la discorde, que je mette l'union.

Là ou il y a l'erreur, que je mette la vérité.

Là où il y a le doute, que je mette la foi.

Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance.

Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière.

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.

 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant

à être consolé...qu'à consoler

à être compris...qu'à comprendre

à être aimé...qu'à aimer

 

Car

c'est en donnant...qu'on reçoit

c'est en s'oubliant ...qu'on trouve

c'est en pardonnant...qu'on est pardonné

c'est en mourrant...qu'on ressucite à l'éternelle vie.

 



La vie est la vie
Mère Thérésa

La vie est beauté, admire-la

La vie est félicité, profites-en.

La vie est un rêve, réalise-le.

La vie est un défi, relève-le.

La vie et un devoir, fais-le.

La vie est un jeu, joue-le.

La vie est précieuse, soigne-la bien.

La vie est richesse, conserve-la.

La vie est amour, jouis-en.

La vie est un mystère, pénètre-le.

La vie est une promesse, tiens-la.

La vie est tristesse, dépasse-la.

La vie est un hymne, chante-le.

La vie est un combat, accepte-le.

La vie est une tragédie, lutte avec elle.

La vie est une aventure, ose-la.

La vie est bonheur , mérite-le.

La vie est la vie, défends-la.

Prière des fiancés 

En mon coeur, Seigneur, 
s'est éveillé l'amour d'une personne que vous connaissez 

et que vous aimez. 
Vous-même me l'avez fait rencontrer 

et me l'avez présentée, 
comme jadis au Paradis terrestre vous avez présenté Ève à Adam, 

afin que l'homme ne demeure pas seul.

Je vous remercie pour ce don qui m'emplit d'une joie profonde,
me rend semblable à vous qui êtes l'Amour 

et me faites comprendre la valeur de la vie que vous m'avez donnée. 

Faites que je ne gaspille pas cette richesse 
que vous avez mise en mon coeur, 

apprenez-moi que l'amour est un don 
et ne peut être mélangé d'aucun égoïsme, 

que l'amour est pur 
et ne peut s'accommoder d'aucune bassesse,

que l'amour est fécond 
et doit nous conduire tous deux à une nouvelle manière de vivre.

Je vous prie, Seigneur; 
pour celle (celui) qui m'attend et pense à moi, 

pour celle (celui) qui as mis en moi tout l'espoir de son avenir, 
pour celle (celui) qui marche à mes côtés sur les chemins de la vie,

rendez-nous dignes l'un de l'autre, 
faites que nous soyons l'un pour l'autre une aide, un modèle.

Aidez-nous dans notre préparation au mariage, 
à sa grandeur à ses responsabilités, en sorte que nos âmes soient maîtresses

de nos corps et les gouvernent dans l'amour mutuel. 

Ainsi soit-il 



Prière des fiancés

Seigneur, Tu nous appelles à fonder ensemble un foyer
Donne-nous la grâce de le recevoir de Ton amour

Qu'il soit réconfortant pour tous ceux qui y vivront
Que notre maison soit accueillante à ceux qui viendront

s'y réchauffer

Apprends-nous 
A progressser l'un par l'autre sous Ton regard
A faire Ta volonté tous les jours de notre vie

A Te soumettre nos projets
A demander Ton aide

A T'offrir nos joies et nos peines
A conduire jusqu'à Toi des enfants que Tu nous confieras

Seigneur, Toi qui es l'Amour
Nous Te remercions de notre amour.

Prière des époux

Dieu, notre Père,
Nous te rendons grâce.
Dans ton immense amour et ta providence,
Tu nous as conduits l'un vers l'autre,
Et aujourd'hui,
Nous nous unissons
Par le sacrement de mariage.

Fais-nous ressembler chaque jour davantage
A ton Fils Jésus,
Qui a tant aimé l'Eglise, son épouse,
Jusqu'à donner sa vie,
Pour elle et pour le monde entier.

Fais donc de notre couple
Un instrument de ta paix.
Là où sévit la haine,
Nous voulons apporter l'amour et la tolérance.
Là où l'offense a blessé, 
Nous voulons susciter le pardon.
Là où règne la discorde, 
Nous voulons refaire l'unité.
Là où s'installe le doute,
puissions-nous aider à retrouver l'espérance et la joie.
Là où règnent les ténèbres, puissions-nous apporter la lumière.

http://www.aufeminin.com/relations/amour-som224.html


Que nous ne cherchions pas tant à être consolés
qu'à consoler,
à être compris qu'à comprendre,
à être aimés qu'à aimer.

Sainte Vierge Marie,
prie pour nous.
Aide-nous à croire,
même si nous ne voyons pas,
mais surtout apprends-nous à aimer
comme tu as aimé.

Amen !

 

   

 



     Chants 
    et 

    Louanges

 

 

Debout, resplendis
 

Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 

Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 

Et tes filles portées sur la hanche. 
 

R/ Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 

Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu. 

 
Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 

Et les Rois à ta clarté naissante (bis). 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 

Les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, 

Faisant monter vers Dieu la louange. 
 

Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, 
Et leurs Rois passeront par tes portes (bis). 

Je ferai de toi un sujet de joie, 
On t'appellera « Ville du Seigneur ». 

Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras. 



SI LE PERE VOUS APPELLE     

1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu !

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Evangile
En tout point de l´univers, bienheureux êtes-vous !

3 - Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à tenir dans la prière,

Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !

4 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous !

5 - Si le Père vous appelle à montrer qu´il est tendresse,
A donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
Au refus d´être violents, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à l´amour de tous les hommes
Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous !



 

 Réjouis-toi car il vient

Réjouis-toi, car il vient, l'époux que rien ne retient,
En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix :

« Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours ! »

1 - Lève-toi, pousse des cris de joie :
Du malheur, il va te consoler.
De ton cou, la chaîne tombera,

Tu seras délivrée.

2 - Tu disais : « Je suis abandonnée,
Où est Dieu, pourrait-il m'oublier ? »

Crie vers Lui, il entendra ta voix,
Il prendra soin de toi.

3 - De nouveau, tu seras rebâtie,
Dieu te combleras de ses bienfaits.

Lève-toi, rayonne et resplendis,
Ne crains plus désormais.

4 - Les montagnes peuvent s'écarter,
Les collines peuvent chanceler,
Son amour ne s'éloignera pas,

Sa paix demeurera.
 

 

Laudate Dominum

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia !

Louez le Seigneur, tous les peuples : fêtez-le, tous les pays !
Son amour envers nous s'est montré le plus fort,

Éternelle est la fidélité du Seigneur.

Dieu s'élève parmi les ovations,
Le Seigneur, aux éclats du cor.

Sonnez pour notre Dieu, 
Sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez !

Alléluia !

Louez Dieu dans son temple saint,
Louez-le au ciel de sa puissance ;

Louez-le pour ses actions éclatantes,
Louez-le selon sa grandeur !

Louez-le en sonnant du cor, 
Louez-le sur la harpe et la cithare ;
Louez-le par les cordes et les flûtes,
Louez-le par la danse et le tambour !
Louez-le par les cymbales sonores,

Louez-le par les cymbales triomphantes !
Et que tout être vivantchante louange au Seigneur !

Alléluia ! 



BENISSEZ LE SEIGNEUR ( Taizé)

1. Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur
Vous les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur.
A Lui louange pour toujours, Bénissez le Seigneur, 
Bénissez le Seigneur !

2. Vous les cieux, Bénissez le Seigneur !
Et vous les eaux dessus le ciel, Bénissez le Seigneur ! 
Et toutes les puissances du Seigneur, Bénissez le Seigneur, 
Bénissez le Seigneur !

3. Et vous la lune et le soleil, Bénissez le Seigneur !
Et vous les astres du ciel, Bénissez le Seigneur !
Vous toutes, pluies et rosées, Bénissez le Seigneur, 
Bénissez le Seigneur !

4. Vous tous, souffles et vents, Bénissez le Seigneur !
Et vous, le feu et la chaleur, Bénissez le Seigneur !
Et vous la fraîcheur et le froid, Bénissez le Seigneur,
Bénissez le Seigneur !

5. Et vous les nuits et les jours, Bénissez le Seigneur !
Et vous les ténèbres, la lumière, Bénissez le Seigneur ! 
Et vous les éclairs, la nuée, Bénissez le Seigneur, 
Bénissez le Seigneur !

6. Et vous montagnes et collines, Bénissez le Seigneur !
Et vous les plantes de la terre, Bénissez le Seigneur !
Et vous sources et fontaines, Bénissez le Seigneur,  
Bénissez le Seigneur!

7. Et vous rivières, océans, Bénissez le Seigneur !
Vous tous, bêtes et troupeaux, Bénissez le Seigneur !
Vous tous, oiseaux du ciel, Bénissez le Seigneur, 
Bénissez le Seigneur !

8. Vous, les enfants des hommes, Bénissez le Seigneur !
Les esprits et les âmes des justes, Bénissez le Seigneur !
Les saints et les humbles de cœur, Bénissez le Seigneur, 
Bénissez le Seigneur !



Que vive mon âme à Te louer

Refrain: Que vive mon âme à Te louer!
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur!
De tout mon cœur, je veux garder ta parole
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie!

2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
et mes lèvres publient ta vérité.

3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements!
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi
plus douce que le miel est ta promesse.

4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse!
Vivifie moi, apprends moi tes volontés
dés l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé.

                        

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ

R: Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le Corps du Christ.

1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul Corps, 
Abreuvés de l’unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.

2. Rassasiés par le Pain de Vie, 
Nous n’avons qu’un coeur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime.

3. Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume.

4. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles. 



MON PERE

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 prête à tout, j’accepte tout,

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

Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.

Je te le donne, le coeur plein d’amour, 
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir.

Garde-moi mon Dieu

Garde-moi mon Dieu,
Ma force est en Toi.

Garde-moi mon Dieu,
mon bonheur, c'est Toi.

O Eternel, de toi dépend ma vie
Tu es mon Dieu et je viens à toi

Je te bénis, ô Eternel
Toi mon conseiller, tu es avec moi.

Mon coeur exulte, mon âme est en fête
Ma chair repose, j'ai confiance en toi

Tu ne peux m'abandonner
Tu montres le chemin, tu es toute ma joie. 



Chants d'invocation 
à

 l'Esprit Saint

 

Jésus, toi qui a promis

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit
A ceux qui te prient,

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l’offrande de nos vies. 

Viens Esprit de sainteté

Viens Esprit de sainteté,

Viens Esprit de lumière,
Viens Esprit de feu,

Viens nous embraser !


	Que vive mon âme à Te louer

