
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

  
CHANT (cliquez sur le lien : https://www.youtube.com/watch?v=u6aks8oQPdg) 
  

1. Acceptes-tu de mourir avec moi, toi à qui je donne vie, 
N´aie pas peur de ce chemin devant toi, 
Moi, je précède ton pas. 
Demeure en moi pour trouver la vraie vie 
Hors de moi tu ne peux rien. 
  
R. Laisse-moi étreindre ton cœur et ta vie, 
Afin de porter du fruit (bis) 

2. Mon cœur brûlant veut s´épancher en toi 
Source d´où jaillit la vie, 
Laisse se creuser mon désir en toi pour renaître de l´Esprit. 
Si le grain tombé en terre ne meurt 
Il ne peut porter du fruit. 
  
R. Laisse mon cœur se consumer en toi 
De l´Amour qui donne vie (bis) 

 
 

Psaume 110, à écouter et regarder : https://www.youtube.com/watch?v=0gDqp4ynum4 
  
 

CHANT (à écouter : https://www.youtube.com/watch?v=dLRURvk5GJQ) 

 

R/ : Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
Devant qui tremblerais-je ? 
 

1. J'ai demandé une chose au Seigneur, 
La seule que je cherche : 
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. 
  
2. Habiter ta maison, Seigneur, 
Pour t'admirer en ta beauté 
Et m'attacher à ton Église, Seigneur. 
  
3. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur 
Sur la terre des vivants. 
Espère, sois fort et prends courage, 
Espère, espère le Seigneur ! 

 

 

 Prière (à lire) :  

 
Merci Seigneur de m’avoir créé pour la joie. 
Merci d’avoir mis en moi ce désir de vivre de la vraie joie, 
celle qui ne passe pas et qui comble le cœur. 
Enseigne-moi à me tenir à l’écart de toutes tentations du monde 
qui me propose de fausses joies.  
(Benoit XVI). 

 
  

Chant cantique à Siméon (cliquez sur le lien : https://www.youtube.com/watch?v=uwsk4H80r8M) 
  

R/ Maintenant, Seigneur, 
Tu peux me laisser m'en aller dans la paix 
Maintenant, Seigneur, 
Tu peux me laisser reposer. 

1 - Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares 
A la face des peuples. 

 
2 - 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. 

 


