
1- Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2 - Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
Pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2- Je te bénis, mon créateur  
pour la merveille que je suis 
Tous ces trésors au fond de moi,  
que tu as mis sans faire de bruit. 

  
1) Tes yeux me voient dès le matin, 
 et jusqu’au soir, sans me quitter. 
 tu m’as tissé et façonné,  
 dans le silence et la patience. 
  
2) Tu me connais, ô mon Seigneur, 
 Dans mes pensées et dans mon cœur. 
 Sur mes épaules, tu mets ta main, 

 Quand je me couche et quand je dors  

3- O Seigneur à toi la gloire,  
 
 
O Seigneur à toi la gloire,  
la louange pour les siècles (bis)  

 De la lettre de Saint Paul aux Ephésiens 

 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ !  

Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. 

Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde,  

pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. 

Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ.  

Ainsi l’a voulu sa bonté, 

 à la louange de gloire de sa grâce, 

 la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé. 

 En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. 

 C’est la richesse de la grâce 

que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse et intelligence. 

Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté,  

selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ : 

pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, 

 celles du ciel et celles de la terre. 

En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu,  

nous y avons été prédestinés  

selon le projet de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé :  

il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire,  

nous qui avons d’avance espéré dans le Christ. 



PRIERE POUR LA VIE  
Père très Saint, Dieu du ciel et de la terre, 

Seigneur et Créateur de tout ce qui est bon, 

remplis nos cœurs de joie 

face aux merveilles de ta création. 

Ouvre nos yeux à la présence de Jésus, 

ton Fils bien-aimé, 

en toute personne que nous rencontrons, 

surtout les plus faibles et les plus vulnérables. 

Là où la vie est menacée 

à ses débuts comme à sa fin, 

ou encore par la pauvreté et les privations, 

inspire-nous des gestes d’amour et de compassion. 

Mets en nous la force de ton Esprit Saint 

pour que nous travaillions ensemble, et toujours, 

à défendre la dignité humaine. 

Aide-nous à bâtir une culture de la vie : 

une culture où chaque être humain, 

qui est ton enfant, soit aimé et valorisé 

de sa conception à sa mort naturelle, 

et dans toutes les circonstances de sa vie. 

Amen. 

5– Maintenant Seigneur 
 
Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m’en aller dans la paix. 
Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. 
 
Tu peux laisser s’en aller ton serviteur en paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples. 
 
Lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël ton peuple. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit pour les siècles des siècles. 

4- SOUS TON VOILE DE TENDRESSE 

 

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. 

 


