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Veillée du vendredi soir 2 
Chant accueil  

Accueil de l’horloge de la Passion / Marie est au cœur de la Passion.  

Chants  

 Chercher avec toi, Marie 

 Vierge Marie  mère de Dieu  

 Qui peut bien mieux que toi  

Introduction a la prière  

Je crois en toi, Jésus-Christ : tu es le Fils unique et bien-aimé du Père, notre Seigneur et notre 

Sauveur. Tu es né du Père avant tous les siècles. Tu es Dieu, né de Dieu, lumière née de la 

lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père; et par 

toi tout a été fait. 

Silence 

 Chant :  Il est la vérité  le chemin et la vie  

Méditation 1 

Je crois en toi Jésus Christ : pour nous les hommes, et pour notre salut, tu es descendu du ciel. 

Tu as été conçu du Saint-Esprit, es né de la Vierge Marie, la tout-aimante.Tu as vécu notre 

condition d'homme en toute chose, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne 

nouvelle du Salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. 

Silence 

Chant : Plus près de toi, mon Dieu     1-  Je crois en toi, mon Dieu,….. 

Méditation 2 

Je crois en toi Jésus Christ : pour nous sauver tu es allé jusqu'au bout de l'amour, tu as souffert 

sous Ponce Pilate, tu  as été crucifié, tu es mort, tu  as été enseveli; et tu es descendu aux 

enfers. 

Silence 

Chant : J’ai plein d’amour pour toi  

Méditation 3 

Je crois en toi Jésus Christ : tu es ressuscité des morts scellant ainsi l'Alliance nouvelle et 

éternelle Le troisième jour, tu es monté aux cieux et tu es assis à la droite de Dieu, le Père 

Tout-Puissant, d’où tu viendras juger les vivants et les morts, et ton règne n’aura pas de fin 

Silence 

Chant : Mon sauveur ressuscité 

Prière finales  

…( prière de Donald )  Notre prière se termine ,  avant de rejoindre notre lit en silence,  

tournons vers Jésus et redisons la prière qu’il nous a apprise ….  

Notre Père , je vous salue  

Musique de sortie  
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QUI PEUT BIEN MIEUX QUE TOI 

1-Qui peut bien mieux que toi, 

Refaire renaître en moi le goût de la prière. 

Qui peut mieux que toi, 

M’apprendre la vraie joie de dire notre père. 

Réf. C’est pour cela Marie 

Pour mieux aller à lui, 

Mieux chercher à lui plaire, 

Que je me fais tout petit 

Et que je me confie, 

A toi Marie, ma mère. 

2-C’est pour cela Marie, 

Pour accueillir l’Esprit 

Au fond de ma misière, 

Pour fleurir avec lui 

Et pour porter du fruit 

Que je suis là ma mère. 

Chercher avec toi, Marie 

Réf. Chercher avec Toi dans nos vies  

Les pas de Dieu, Vierge Marie  

Par toi accueillir aujourd’hui  

Le Don de Dieu, Vierge Marie. 

1-Puisque tu chantes avec nous  

Magnificat, Vierge Marie,  

Permets la Pâques sur nos pas,  

Nous ferons tout ce qu’il dira. 

2-Puisque tu souffres avec nous  

Gethsémani, Vierge Marie  

Soutiens nos croix de l’aujourd’hui  

Entre tes mains voici ma vie. 

 

Vierge Marie, mère de Dieu,  

Vierge Marie, mère de Dieu, 

mère du ciel, mère des hommes  

Ave Maria ( ter ) 

. J’ai plein d’amour pour toi 

1- J’ai plein d’amour pour toi, 

Dieu mon Libérateur. 

Tu es mon seul ami, 

Objet de mon ardent désir. 

J’ai plein d’amour pour toi, 

Que tu sois mon unique appui, 

Mon Céleste Roi, 

Viens me secourir. 

2-Au pied de ta croix, 

Je veux m’approcher, 

Accepte-moi, tel que je suis, 

Que par ta grâce je sois sauvé, 

Que ton amour me comble à jamais 

De ta plénitude. 

 

Il est vérité, le chemin et la vie 

Réf. Il est la vérité, le chemin et la vie. 

On ne vient au Père que par lui. (bis) 

1-  Né de la poussière et d'éternité,, 

J'ai vu la lumière, elle m'a racheté, 

Et le cœur avide de vraie liberté, 

J'ai suivi ce guide nommé Vérité. 

2- Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas 

Un roi qui pardonne, ça n'existe pas, 

Un roi qui s'incline devant ses sujets, 

Couronné d'épines, à toi de juger. 

Mon sauveur ressuscité 

1-Je crois en Toi, mon Sauveur ressuscité, 

Rien ne pourra de mon cœur ôter la foi, 

Je veux garder la fierté du baptisé, 

Ta force me conduit, Seigneur, tu es ma joie. 

Réf.O Seigneur, O Seigneur,  

Toi le Maître de la vie, 

Je chante avec amour ta gloire,  

Ô Jésus Christ 

Plus près de toi, mon Dieu 

1-Je crois en toi, mon Dieu, 

Je crois en toi, 

Vivant, mystérieux, 

Si près de moi. 

Dans tous les désarrois 

Tu garderas ma foi. 

Je crois en toi, mon Dieu, 

Je crois en toi. 

 


