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VEILLÉ – Prière & Intercession 

EPC 13ème rencontre / Samedi 4 avril 
 

Introduction 

 

Louange ensemble 
 

CRIEZ, CRIEZ DE JOIE 

 

R. Rejoice, rejoice, In the Lord, our Saviour ! 

Rejoice, rejoice, In the Lord, our Saviour ! 

 

R. Criez, criez de joie, Le Seigneur est proche ! 

Criez, criez de joie, Voici votre sauveur ! 

 

1. En tout temps en tout lieu, 

Demeurez dans la joie ! 

Car le Seigneur est notre Dieu, 

Exultez, il est Roi ! 

 

2. Remettez vos soucis 

Dans les mains du Seigneur, 

Et dans la foi, présentez-lui 

Vos prières et vos cœurs. 

 

3. Dieu qui donne la paix, 

Dieu, source de la Vie, 

Prendra vos cœurs et vos pensées 

En son Fils Jésus-Christ ! 

 

 

OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR 

 

R. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois ! 

Jésus Sauveur, je crois en toi ! 

Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois ! 

Ton amour me conduira. 

 

1. J´étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort. 

Du fond de l´abîme j´ai crié vers toi, Seigneur. 

Tu m´as délivré, tu m´as guéri, tu m´as sauvé, 

Mon âme est en paix car tu m´aimes. 

 

2. Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son 

appui. 

Il guérit l´aveugle, à l´affligé il rend la joie. 

Lui qui a créé tout l´univers entend ma voix, 

Jamais il n´oublie ceux qu´il aime. 

 

3. Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité, 

Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis. 

J´ai confiance en toi, Seigneur tu es toute ma joie, 

Je veux proclamer tes merveilles ! 

 

JE VEUX TE LOUER 

 

R. Je veux te louer, ô mon Dieu, 

À ton Nom, élever les mains. 

Je veux te bénir, t´adorer, te chanter, 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 

1. Dans le temple très saint de ta gloire, 

Ô Seigneur, je te contemplerai. 

Je verrai ta puissance infinie : 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 

2. Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur, 

Pour le bien que tu as fait pour moi ? 

En tout temps, en tout lieu, je dirai : 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 

3. Je tiendrai mes promesses envers toi, 

Devant tous, j´annoncerai ton nom. 

Que ma vie toute entière te loue : 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 

TU ES GRAND, DIEU SAINT 

 

R. Tu es grand, Dieu Saint, loué soit ton Nom ! Tu es grand, Dieu fort, et nous célébrons 
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Dieu de tendresse, 

Ta miséricorde et ton amour ! 

 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 

Son amour est patient. 

Il relève tous les accablés, 

La bonté de Dieu est pour ses enfants. 

 

2. Le Seigneur est fidèle en ses voies, 

Ses paroles sont vraies. 

Tous les peuples diront ses exploits, 

Le Seigneur est juste en tout ce qu´il fait. 

 

3. Le Seigneur m´a gardé du faux pas 

Quand j´allais à la mort. 

Je vivrai, je chanterai mon Roi, 

Et j´annoncerai le Dieu Saint et fort. 

 

4. Comment rendre au Seigneur mon Sauveur 

Tout le bien qu´il m´a fait ? 

En tout temps, mon Dieu, je te louerai, 

Et je t´offrirai la joie de mon cœur. 

 

 

GLORIFICAMUS TE 

 

1. Viens, Esprit de Dieu et nous serons humbles et 

pauvres. 

Viens nous apprêter à hériter de ton Royaume. 

Viens nous fortifier dans la douleur et dans l’épreuve. 

Viens nous rassasier de ton eau vive. 

 

R. Veni Sancte Spiritus, 

Veni Sancte Spiritus, 

Veni Sancte Spiritus, 

Glorificamus te ! 

 

2. Viens, Esprit de Dieu, mettre ta paix dans la 

discorde. 

Viens nous serons doux, nous obtiendrons 

miséricorde. 

Viens et nous serons des artisans de paix sur terre. 

Viens donner la joie, qui vient du Père. 

 

3. Viens, Esprit de Dieu et sanctifie nos sacrifices. 

Viens nous soutenir dans nos combats pour la justice. 

Viens rends nos cœurs purs et nous verrons l’éclat du 

Père. 

Viens, éclaire-nous de sa lumière. 

 

Doxologie finale : 

Deo Patri sit Gloria, 

Et Filio, qui a mortuis, 

Surrexit ac Paraclito 

In saeculorum saecula. 

Amen (x 4) 

 

 

AVE MARIA, SOIS NOTRE SECOURS 

 

R. Ave Maria, 

Sois notre secours, 

Entends nos prières 

Et prie Dieu pour nous. 

 

1. Toi, notre Mère, prends-nous par la main, 

Montre-nous la route, qui conduit vers Dieu. 

 

2. Comblée de grâce, Fille de Sion, 

Choisie par le Père, tu lui as dit oui. 

 

3. Arche d’alliance, tu as cru en Dieu, 

Fais que sa Parole prenne chair en nous. 

 

4. Espoir des hommes, reste auprès de nous, 

Apprends-nous à vivre unis à ton Fils. 

 

5. Mère très sainte, abri des pécheurs, 

Conduis vers le Père ceux qui crient vers toi. 

Amen (x 4) 

  

 

Les 8 clés de la mission avec le final de l’Évangile de Saint Marc 

Témoignages 

Veillée de prière et d’intercession 
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MON PERE, JE M’ABANDONNE À TOI 

 

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 

Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie, 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 

 

R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 

En tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d’amour. 

Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

 

C´EST PAR TA GRÂCE 

 

1. Tout mon être cherche, 

D´où viendra le secours, 

Mon secours est en Dieu, 

Qui a créé les cieux. 

De toute détresse, 

Il vient me libérer, 

Lui le Dieu fidèle 

De toute éternité. 

 

R. C´est par ta grâce, 

Que je peux m´approcher de toi, 

C´est par ta grâce, 

Que je suis racheté. 

Tu fais de moi, 

Une nouvelle création, 

De la mort, tu m´as sauvé 

Par ta résurrection. 

 

2. Tu connais mes craintes, 

Tu connais mes pensées. 

Avant que je naisse, 

Tu m´avais appelé. 

Toujours tu pardonnes, 

D´un amour infini. 

Ta miséricorde 

Est un chemin de vie.

 

 

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 !.

 

 

JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS 

 

Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit 

À ceux qui te prient, 

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 

Voici l´offrande de nos vies.!.

 

 

MON CŒUR ET MA CHAIR CRIENT DE JOIE 

 

R. Mon cœur et ma chair crient de joie, 

Vers toi, le Seigneur tout-puissant, 

À tout jamais, ma vie je te la donne. 

 

1. En toi je me confie, 

Ta parole est la joie de mon cœur. 

Je suis ton serviteur 

Je n´oublie aucun de tes dons. 

 

2. Et quand je crie vers toi 

Tu me sauves de toutes mes peurs. 

Tu es plein de tendresse 

Pour ceux qui se confient en toi. 

 

3. Seigneur, tu es mon Dieu, 

De tout cœur c´est toi seul que je cherche. 

Je veux te célébrer, 

À ton Nom élever les mains..

 

 


