
 

Veillée QDC 1er Novembre 2020 

1- Peuple de prêtres 
Peuple de prêtres, peuple de rois,  
Assemblée des saints,  
Peuple de Dieu, chante ton Seigneur ! 
 
Nous te chantons, 
Ô Fils bien-aimé de ton Père, 
Nous te louons, 
Sagesse éternelle et Verbe de Dieu. 
Nous te chantons, 
Ô Fils de la Vierge Marie, 
Nous te louons, 
Ô Christ, notre frère, revenu nous sauver. 
 
Nous te chantons, 
Splendeurs de la lumière éternelle, 
Nous te louons, 
Étoile du matin, annonçant le jour. 
Nous te chantons, 
Lumière éclairant nos ténèbres, 
Nous te louons, 
Flambeau de la nouvelle Jérusalem. 

 
 
 
 
 
Nous te chantons, 
Médiateur entre Dieu et les hommes, 
Nous te louons, 
Ô Route vivante, chemin du Ciel. 
Nous te chantons, 
Ô Prêtre de l’Alliance nouvelle, 
Nous te louons, 
Tu es notre Paix, par le sang de la croix. 
 
Nous te chantons, 
Berger qui nous conduis au Royaume, 
Nous te louons, 
Rassemble tes brebis en un seul bercail. 
Nous te chantons, 
Ô Source jaillissante de grâce, 
Nous te louons, 
Fontaine d’eau vive pour notre soif. 

Notre Dame Libératrice, 
Prends en pitié tous nos frères défunts, 

Spécialement ceux qui ont le plus besoin 
De la miséricorde du Seigneur. 

 
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés 

Afin que s’achève en eux 
l’œuvre de l’amour qui purifie. 

Que notre prière unie à celle de toute l’Eglise 
Leur obtienne la joie qui surpasse tout désir 
Et apporte, ici bas, consolation et réconfort 

À nos frères éprouvés ou désemparés. 
 

Mère de l’Eglise, aide-nous, pèlerins de la Terre, 
À mieux vivre chaque jour 

Notre passage vers la Résurrection. 
 

Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. 
Fais de nous des témoins de l’invisible 

déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir, 
des apôtres de l’espérance 

semblables aux veilleurs de l’aube. 
 

Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, 
Rassemble-nous tous un jour, 

pour la Pâque éternelle, 
dans la communion du Père avec Jésus, le Fils,  

dans l’Esprit-Saint 
Pour les siècles des siècles . 

Amen 
 

Notre Dame de Montligeon 
Priez pour les âmes du Purgatoire 

2-Sous ton voile de tendresse 
 
 
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. 
 
Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
 
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. 
 
Marie, vierge immaculée, apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix. 
Maire, mère du Sauveur, veille à nos côtés ; 
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Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, 
de même nature que le Père ; 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; 
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 

Amen 

3-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. 

4-Que dans la mort  
 
Que dans la mort je ne m’endorme pas, 
Illumine mes yeux, Seigneur, 
Eveille-moi ! 
 
Vois et réponds-moi Seigneur, 
Que dans la mort, je ne m’endorme ! 
 
C’est en ton amour, Seigneur 
Que je reposerai mon âmes ! 
 
Car en ta lumière, 
Mes yeux contempleront ta lumière. 
 
Car en ta tendresse, 
Mon cœur sera comblé de ta face. 

5-Nous te saluons, ô toi Notre Dame 
 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l’aurore du salut. 
 
Marie Eve nouvelle, et joie de ton Seigneur 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 
 
 
O Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 

6- Notre cité se trouve dans les Cieux 
 
Notre cité se trouve dans les Cieux 
Nous verrons l’épouse de l’Agneau 
Resplendissante de la gloire de Dieu,  
Céleste Jérusalem 
  
1- L’Agneau deviendra notre flambeau 
Nous nous passerons du soleil 
Il n’y aura plus jamais de nuit 
Dieu répandra sur nous sa lumière 
  
2- Dieu aura sa demeure avec nous 
Il essuiera les larmes de nos yeux 
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l’ancien monde s’en est allé 
  
3- Et maintenant, voici le salut 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie vous les cieux 
Il règnera sans fin dans les siècles. 
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