
 

 

PAROISSE NOTRE DAME DE LA MER 
Temps de prière diffusé par internet 

Le jeudi 30 avril 2020 à 18h00 
 
Le signe de croix ouvre la prière:  
 
Introduction  
Invitation à la prière 
 
Invocation à l’Esprit Saint  
 
VIENS, ESPRIT DE SAINTETÉ 
 
Viens, Esprit de sainteté, 
viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, 
Viens, nous embraser. 
 
1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
 
2. Témoin véridique, tu nous entraînes 
A proclamer : Christ est ressuscité ! 
 
3. Viens, onction céleste, source d'eau vive, 
Affermis nos cœurs et gué  - ris  nos corps. 
 
4. Fais-nous reconnaître l'amour du Père, 
Et révèle-nous la fa  -  ce    du  Christ. 
 
5. Feu qui illumines, souffle de la vie, 
Par toi resplendit la croix du   Seigneur. 
 

Psaume 90 

01 Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, 

02 je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

03 C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique ; * 

04 il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge : sa fidélité est une 
armure, un bouclier. 

05 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, 



 

 

06 ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. 

07 Qu'il en tombe mille à tes côtés, + qu'il en tombe dix mille à ta droite, * toi, tu 
restes hors d'atteinte. 

08 Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. 

09 Oui, le Seigneur est ton refuge ; tu as fait du Très-Haut ta forteresse. 

10 Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure :  

11 il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. 

12 Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres ; 

13 tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le Dragon. 

14 « Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ; je le défends, car il connaît mon nom. 

15 Il m'appelle, et moi, je lui réponds ; je suis avec lui dans son épreuve. « Je veux 
le libérer, le glorifier ; + 

16 de longs jours, je veux le rassasier, * et je ferai qu'il voie mon salut. » 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, 
maintenant et toujours et pour les siècles de siècles. Amen. 

JESUS ME VOICI DEVANT TOI 
 
Jésus me voici devant Toi 
Tout simplement dans le silence, 
Rien n’est plus important pour moi 
Que d’habiter en ta présence. 
 
1.- Avec des larmes dans les yeux 
Ou plein de joie sur le visage, 
Des projets fous ou dangereux 
Un cœur qui recherche un rivage. 
 
2.- Avec l’orage ou le ciel bleu 
Avec ce monde et ses naufrages, 
Ceux qui te prient ou bien tous ceux 
Qui restent sourds à ton message. 
 
3.- Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu 
Où j’apercevrai ton visage, 
Tu seras là, c’est merveilleux 



 

 

Les bras ouverts sur mon passage. 
 

 
 
Temps de Louange  
 
BÉNISSEZ DIEU  
 
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 
Proclamez qu’il est grand que son nom est puissant. 
 
1 - Oui, je le sais notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir, 
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes, 
depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 
 
2 - Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son nom, 
Béni soit Dieu par toutes les nations ! 

 
 - Acclamer l'évangile par un Alléluia puis on fait la lecture de l'Evangile du jour.  

Évangile 

« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel » (Jn 6, 44-51) 

Alléluia. Alléluia. 
Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, 
dit le Seigneur ; 
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 
Alléluia. (Jn 6, 51) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, 
Jésus disait aux foules : 
« Personne ne peut venir à moi, 
si le Père qui m’a envoyé ne l’attire, 
et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 
Il est écrit dans les prophètes : 
Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. 
Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement 



 

 

vient à moi. 
Certes, personne n’a jamais vu le Père, 
sinon celui qui vient de Dieu : 
celui- là seul a vu le Père. 
Amen, amen, je vous le dis : 
il a la vie éternelle, celui qui croit. 
Moi, je suis le pain de la vie. 
Au désert, vos pères ont mangé la manne, 
et ils sont morts ; 
mais le pain qui descend du ciel 
est tel que celui qui en mange ne mourra pas. 
Moi, je suis le pain vivant, 
qui est descendu du ciel : 
si quelqu’un mange de ce pain, 
il vivra éternellement. 
Le pain que je donnerai, c’est ma chair, 
donnée pour la vie du monde. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 Temps de silence  

Méditation  

Temps de silence  

ABBA PÈRE, JE SUIS À TOI 

 

1/ Bien avant le chant qui créa l’univers 

Bien avant l’Esprit qui planait sur la Terre 

Bien avant que tu me formes de la poussière 

Tu rêvais du jour où Tu pourrais m’aimer 

Et bien avant les premiers battements de mon cœur. 

Bien avant que je m’éveille a’ Ta douceur 

Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs 

Tu rêvais du jour où je pourrais T’aimer 

Tu rêvais du jour où pourrais T’aimer 

 

REF/ Abba Père, je suis a’ Toi 

Abba Père, je suis a’ Toi 

Abba Père, je suis a’ Toi 

Abba Père, je suis a’ Toi 

 

2/ Bien avant que Jésus marche sur la Terre 



 

 

Bien avant le Fils qui nous montre le Père 

Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts 

Tu rêvais du jour où Tu pourrais m’aimer 

Bien avant que mon péché brise Ton cœur  

Bien avant que coulent le sang et la sueur… 

 

 
Prendre un temps d'intercession  
 
Notre Père   
 
Chant à Marie. 
 
REGARDE L’ÉTOILE 
 
1/ Si le vent des tentations s’élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent, 
Si l’orage des passions se déchaîne : 
  
R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 
  
2/ Dans l’angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 
  
3/ Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent. 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : 
  
4/ Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 
  
Coda 
 
Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, 



 

 

Et jusqu’au port, elle te guidera. 
     
 
 
Le signe de croix conclut le temps de prière. 
 
 


