
 

 

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

Le jeudi 7 mai 2020 à 18h00 
 
Le signe de croix ouvre la prière:  
 
Introduction  
Invitation à la prière 
 
Invocation à l’Esprit Saint  
 
ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE 
  
Esprit de Dieu, souffle de vie 
Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, 
Tu nous sanctifies ! 
 
1 - Viens, Esprit, viens en nos cœurs 
Viens, Esprit nous visiter, 
Viens, Esprit nous vivifier, 
Viens, nous t'attendons. 
 
2 - Viens, Esprit de sainteté 
Viens, Esprit de vérité, 
Viens, Esprit de charité, 
Viens, nous t'attendons. 
 
3 - Viens, Esprit nous rassembler, 
Viens, Esprit nous embraser, 
Viens, Esprit nous recréer, 
Viens, nous t'attendons. 
 

Psaume 102 

01 Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 

02 Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits ! 

03 Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; 

04 il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse ; 

05 il comble de biens tes vieux jours : tu renouvelles, comme l'aigle, ta jeunesse. 



 

 

06 Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. 

07 Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. 

08 Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ; 

09 il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches ; 

10 il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. 

11 Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint ; 

12 aussi loin qu'est l'orient de l'occident, il met loin de nous nos péchés ; 

13 comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le 
craint ! 

14 Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. 

15 L'homme ! Ses jours sont comme l'herbe ; comme la fleur des champs, il fleurit : 

16 dès que souffle le vent, il n'est plus, même la place où il était l'ignore. 

17 Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, est de toujours à toujours, * 
et sa justice pour les enfants de leurs enfants, 

18 pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent d'accomplir ses volontés. 

19 Le Seigneur a son trône dans les cieux : sa royauté s'étend sur l'univers. 

20 Messagers du Seigneur, bénissez-le, invincibles porteurs de ses ordres, * 
attentifs au son de sa parole ! 

21 Bénissez-le, armées du Seigneur, serviteurs qui exécutez ses désirs !  

22 Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le, sur toute l'étendue de son empire ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 
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  
 
QUE VIVE MON AME A TE LOUER 
 
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 ta sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
Dès l'aube de ta joie, tu m'as comblé. 

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

Évangile 

« Si quelqu’un reçoit celui que j’envoie, il me reçoit moi-même » (Jn 13, 16-20) 

Alléluia. Alléluia. 
Jésus Christ, témoin fidèle, 



 

 

premier-né d’entre les morts, 
tu nous aimes, et par ton sang 
tu nous délivres du péché. 
Alléluia. (cf. Ap 1, 5ab) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

Après avoir lavé les pieds de ses disciples, 
Jésus parla ainsi : 
« Amen, amen, je vous le dis : 
un serviteur n’est pas plus grand que son maître, 
ni un envoyé plus grand que celui qui l’envoie. 
Sachant cela, heureux êtes-vous, 
si vous le faites. 
Ce n’est pas de vous tous que je parle. 
Moi, je sais quels sont ceux que j’ai choisis, 
mais il faut que s’accomplisse l’Écriture : 
Celui qui mange le pain avec moi 
m’a frappé du talon. 
Je vous dis ces choses dès maintenant, 
avant qu’elles n’arrivent ; 
ainsi, lorsqu’elles arriveront, 
vous croirez que moi, JE SUIS. 
Amen, amen, je vous le dis : 
si quelqu’un reçoit celui que j’envoie, il me reçoit moi-même ; 
et celui qui me reçoit, reçoit Celui qui m’a envoyé. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 Temps de silence  

Méditation  

Temps de silence  

TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 
 
Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie 
Chantez son nom de tout votre cœur 
Il est votre sauveur, c’est lui votre Seigneur. 
 
1 - J’ai cherché le Seigneur, et il m’a écouté 
Il m’a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 
 
2 - Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix 



 

 

Il les console de leur peine et il guide leurs pas. 
 
3 - Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien  
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 
 
Prendre un temps d'intercession  
 
Notre Père   
 
Chant à Marie. 
 
♪ TU AS PORTE CELUI QUI PORTE TOUT ♪ 
  
Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du Ciel, Reine de l´univers, 
Ô Marie,     nous te saluons! 
 
1. Par amour,    ton Dieu t´a choisie, 
Vierge bénie. 
Ton Seigneur      exulte pour toi, 
Tu   es sa joie! 
 
2. Tu accueilles,    servante de Dieu, 
L´ange des Cieux. 
La promesse     en toi s´accomplit: 
Tu   as dit ´oui´! 
 
3. L´Esprit Saint     est venu sur toi, 
Élue du Roi. 
Tu nous donnes     l´Emmanuel, 
Ève nouvelle ! 
 
Le signe de croix conclut le temps de prière. 
 
 


