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VEILLÉE 
JUBILAIRE

DES

CHORISTES

Rite de la Porte 

Invocation à l’Esprit-Saint 

1 - Toi, l’Esprit de Dieu créateur, 
Toi, l’Esprit de Jésus Sauveur. 
Toi, l’Amour du Père et du Fils. 
Viens, Esprit de Dieu. 

2 - Toi, Lumière dans notre nuit 
Toi, l’ami de tous les petits 
Toi, le baume des cœurs blessés 
Viens, Esprit de Dieu. 

3 - Toi, qui es notre défenseur 
Toi, l’ami des pauvres de cœur 
Toi qui laves les cœurs souillés 
Viens, Esprit de Dieu. 

4 - Toi, la force de nos combats 
Toi, le souffle de notre foi, 
Toi, l’espoir des cœurs abattus, 
Viens, Esprit de Dieu. 

5 - Toi, qui es artisan de paix, 
Toi, qui es le lien d’unité 
Toi, qui es l’amour dans nos cœurs 
Viens, Esprit de Dieu. 

6 - Toi, le feu de la vérité, 
Toi, le vent de la liberté, 
Toi, la joie du don de la vie, 
Viens, Esprit de Dieu. 

Dialogue 

Le Seigneur pardonne toutes tes offenses 

 et te guérit de toute maladie. 

R/ Éternelle est sa miséricorde. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d'amour. 

R/ Éternelle est sa miséricorde. 

Comme la tendresse du père pour ses fils, 

la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

R/ Éternelle est sa miséricorde. 



Évangile  (Luc 15, 1-7) 

« Si l’un de vous a cent brebis et qu'il en perd 

une, n'abandonne-t-il pas les quatrevingt-dix-

neuf autres dans le désert pour aller chercher 

celle qui est perdue, jusqu'à ce qu’il la 

retrouve ?... » 

Passage de la porte 

Misericordes sicut Pater ! 
Misericordes sicut Pater !     

1. Rendons grâce au Père, car Il est bon
in aeternum misericordia eius            
Il créa le monde avec sagesse 
in aeternum misericordia eius 
Il conduit Son peuple à travers l’histoire 
in aeternum misericordia eius 
Il pardonne et accueille Ses enfants   
in aeternum misericordia eius 

2. Rendons grâces au Fils, lumière des nations
in aeternum misericordia eius 
Il nous aima avec un cœur de chair    
in aeternum misericordia eius 
tout vient de Lui, tout est à Lui 
in aeternum misericordia eius 
ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés  
in aeternum misericordia eius 

3. Demandons les sept dons de l’Esprit
in aeternum misericordia eius 
source de tous les biens, soulagement le plus doux 
in aeternum misericordia eius 
réconfortés par Lui, offrons le réconfort 
in aeternum misericordia eius 
en toute occasion l’amour espère et persévère         
in aeternum misericordia eius 

4. Demandons la paix au Dieu de toute paix
in aeternum misericordia eius 
la terre attend l’Évangile du Royaume         
in aeternum misericordia eius 
joie et pardon dans le cœur des petits 
in aeternum misericordia eius 
seront nouveaux les cieux et la terre        
in aeternum misericordia eius. 

Office 

Dieu, viens à mon aide ! 

Seigneur, à notre secours ! 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

Au Dieu qui est, qui était et qui vient, 

Pour les siècles des siècles.  

Amen, alléluia ! 

Adoration du Saint-Sacrement 

Silence 

Chant 

Te voir et te comprendre, 
N'écouter que Toi 
Te suivre et Te connaître, 
Toi mon seul Seigneur Jésus-Christ. 

1- Laisse venir sur mon âme      
Un rayon de Ta lumière ;        
Fais retentir Ta parole     
Qu'elle éclaire mes chemins !  

2- Laisse briller sur mon âme 
Le soleil de Ta justice ; 
Fais retentir Ta parole 
Apprends-moi Ta vérité. 

3- Laisse éclater en mon âme  
Le bonheur de Te connaître ;  
Je garderai Ta parole     
Dans la joie et dans la paix.     

4- Laisse brûler en mon être 
Ta tendresse pour les pauvres ; 
Ils connaîtront Ta parole     
Et partageront Ta vie. 

Prière litanique 

Prends pitié de tes fidèles, Seigneur, 
et donne à ton Église de manifester  
la miséricorde du Père ! 

Salut du Saint-Sacrement 

Adoramus Te, Christe Théodore DUBOIS 

Chant de louange 

Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit, 
Dieu nous ouvre un avenir ! 
Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi 
un amour qui fait grandir. 

1- Rendons grâce à notre Père  
car de lui vient toute vie, 
pour ce temps de notre terre, rayonnant de son Esprit. 

2- Acclamons tous la victoire  
de Jésus ressuscité, 
il s’élève dans la gloire où nous sommes appelés. 

3- A l’Esprit qui nous éclaire,  
la louange des vivants, 
il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants. 

4- Pour l’Eglise des apôtres,  
pour l’Eglise des martyrs, 
pour l’amour donné aux autres, seul chemin vers l’avenir. 

5- Pour l’Eglise au long des âges,  
assemblée des bienheureux, 
qui annonce le message de l’amour de notre Dieu. 

6- Pour l’Eglise encore en marche,  
prenant vie en Jésus-Christ, 
que par elle l’homme sache le bonheur qui est promis. 

7- Avec tous ceux qui rayonnent  
de la vie des baptisés, 

avec tous ceux qui pardonnent à ceux qui les ont blessés. 



Hymne 
 

1 - Pour l’amour de cet homme qu’on appelle Jésus 
Un homme pour son Dieu, un homme pour les autres, 
 

Nous voici devant toi ô notre Père 
Rassemblés devant toi sous son nom 
Nous voici devant toi ô notre Père 
Serviteurs en tout lieu, de ta plus grande gloire. 

 

2 - Pour l’amour de ce monde où tu l’as envoyé 
Agneau parmi les loups faire œuvre de justice, 
 

3 - Pour l’amour de l’Église qui est chair de sa chair 
Son peuple sanctifié, le peuple de l’Alliance, 
 

4 - Pour l’amour des plus pauvres qu’il a dits bienheureux 
Son corps dans les douleurs jusqu’à la fin du monde, 

 

Psaume 112 
 

Louez, serviteurs du Seigneur, alléluia ! 
Louez le nom du Seigneur, alléluia ! 
Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia ! 
 

Maintenant, à jamais, alléluia ! 
Du lever au coucher du soleil, alléluia ! 
Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia ! 
 

Plus haut que tous les peuples s’élève  le Seigneur,  
  alléluia ! 
Plus haut que les cieux est sa gloire, alléluia ! 
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?  
  Alléluia, alléluia ! 
 

Il siège dans les hauteurs, alléluia ! 
Pour voir cieux et terre il s’abaisse, alléluia ! 
De la poussière il relève le faible. Alléluia, alléluia ! 
 

Du fumier il retire le pauvre, alléluia ! 
Entre les princes le fait asseoir, alléluia ! 
Entre les princes de son peuple. Alléluia, alléluia ! 
 

Voici que la femme stérile, alléluia ! 
En sa maison il s’assied, alléluia ! 
Mère heureuse au milieu de ses fils. Alléluia, alléluia ! 
 

Rendons gloire au Seigneur, alléluia ! 
Maintenant et toujours, alléluia ! 
Dans les siècles des siècles. Amen.  Alléluia, alléluia ! 

 

 

 

 

 

lecture  (Jérémie 7, 1-7)  
 

« … Si vraiment vous rendez meilleurs vos      

chemins et vos actes, […] alors, je vous ferai     

demeurer dans ce lieu, dans le pays que j’ai   

donné à vos pères,  depuis toujours et pour      

toujours. » 

 

Répons 
 

Dieu de tendresse et Dieu de pitié, 
Dieu plein d’amour et de fidélité, 
Dieu qui pardonnes à ceux qui t’aiment 
et qui gardent ta Parole ! 
 

Dieu dont l’amour emplit la terre, C’est toi mon Sauveur ! 
Dieu notre Père dans les cieux, C’est toi mon amour ! 
Seigneur, dis-moi ton Nom, révèle-toi mon Dieu ! 

 

 

Hymne 
 

1 - Pour l’amour de cet homme qu’on appelle Jésus 
Un homme pour son Dieu, un homme pour les autres, 
 

Nous voici devant toi ô notre Père 
Rassemblés devant toi sous son nom 
Nous voici devant toi ô notre Père 
Serviteurs en tout lieu, de ta plus grande gloire. 

 

2 - Pour l’amour de ce monde où tu l’as envoyé 
Agneau parmi les loups faire œuvre de justice, 
 

3 - Pour l’amour de l’Église qui est chair de sa chair 
Son peuple sanctifié, le peuple de l’Alliance, 
 

4 - Pour l’amour des plus pauvres qu’il a dits bienheureux 
Son corps dans les douleurs jusqu’à la fin du monde, 

 

Psaume 112 
 

Louez, serviteurs du Seigneur, alléluia ! 
Louez le nom du Seigneur, alléluia ! 
Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia ! 
 

Maintenant, à jamais, alléluia ! 
Du lever au coucher du soleil, alléluia ! 
Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia ! 
 

Plus haut que tous les peuples s’élève  le Seigneur,  
  alléluia ! 
Plus haut que les cieux est sa gloire, alléluia ! 
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?  
  Alléluia, alléluia ! 
 

Il siège dans les hauteurs, alléluia ! 
Pour voir cieux et terre il s’abaisse, alléluia ! 
De la poussière il relève le faible. Alléluia, alléluia ! 
 

Du fumier il retire le pauvre, alléluia ! 
Entre les princes le fait asseoir, alléluia ! 
Entre les princes de son peuple. Alléluia, alléluia ! 
 

Voici que la femme stérile, alléluia ! 
En sa maison il s’assied, alléluia ! 
Mère heureuse au milieu de ses fils. Alléluia, alléluia ! 
 

Rendons gloire au Seigneur, alléluia ! 
Maintenant et toujours, alléluia ! 
Dans les siècles des siècles. Amen.  Alléluia, alléluia ! 

 

 

 

 

 

lecture  (Jérémie 7, 1-7)  
 

« … Si vraiment vous rendez meilleurs vos      

chemins et vos actes, […] alors, je vous ferai     

demeurer dans ce lieu, dans le pays que j’ai   

donné à vos pères,  depuis toujours et pour      

toujours. » 

 

Répons 
 

Dieu de tendresse et Dieu de pitié, 
Dieu plein d’amour et de fidélité, 
Dieu qui pardonnes à ceux qui t’aiment 
et qui gardent ta Parole ! 
 

Dieu dont l’amour emplit la terre, C’est toi mon Sauveur ! 
Dieu notre Père dans les cieux, C’est toi mon amour ! 
Seigneur, dis-moi ton Nom, révèle-toi mon Dieu ! 

 

 



Lecture (1 Pierre 2, 4-9)  
 

« … Mais vous, vous êtes une descendance 

choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, 

un peuple destiné au salut, pour que vous 

annonciez les merveilles de celui qui vous a 

appelés des ténèbres à son admirable          

lumière. » 
 

Répons 
 

Heureux qui écoute la Parole et qui la garde ! 
Psallite Deo, psallite ! Alleluia, alleluia ! 
 

La Loi du Seigneur est parfaite,  
qui redonne vie,  
la charte du Seigneur est sûre,  
qui rend sage les simples. 
 

Les préceptes du Seigneur sont droits.  
Ils réjouissent le cœur.  
Le commandement du Seigneur est limpide,  
il clarifie le regard.  

 

Évangile  (Luc 24, 1-12) 
 

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi 

les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. » 
 

Répons 
 

Louange à Toi Ressuscité,  
le jour de Pâques s’est levé !  
Finie la nuit dans le tombeau,  
ton aube éveille un temps nouveau.  
Dans le jardin la femme en pleurs  
a tressailli d’un grand bonheur. 
 

Louange à Toi le Premier-Né,  
par qui la vie a triomphé !  
Finis la peur et son tourment,  
la foi nous dit : Christ est vivant !  
Nous n’avons pas touché ses plaies,  
mais notre cœur te reconnaît. 
 

Louange à Toi, le Bien-Aimé,  
dans la maison d’éternité !  
Finie la mort de nos espoirs  
car les disciples ont pu te voir.  
Sur leur parole, nous croyons :  
Tu es pour nous résurrection ! 
 
 
 

 
 

Lecture (1 Pierre 2, 4-9)  
 

« … Mais vous, vous êtes une descendance 

choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, 

un peuple destiné au salut, pour que vous 

annonciez les merveilles de celui qui vous a 

appelés des ténèbres à son admirable          

lumière. » 
 

Répons 
 

Heureux qui écoute la Parole et qui la garde ! 
Psallite Deo, psallite ! Alleluia, alleluia ! 
 

La Loi du Seigneur est parfaite,  
qui redonne vie,  
la charte du Seigneur est sûre,  
qui rend sage les simples. 
 

Les préceptes du Seigneur sont droits.  
Ils réjouissent le cœur.  
Le commandement du Seigneur est limpide,  
il clarifie le regard.  

 

Évangile  (Luc 24, 1-12) 
 

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi 

les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. » 
 

Répons 
 

Louange à Toi Ressuscité,  
le jour de Pâques s’est levé !  
Finie la nuit dans le tombeau,  
ton aube éveille un temps nouveau.  
Dans le jardin la femme en pleurs  
a tressailli d’un grand bonheur. 
 

Louange à Toi le Premier-Né,  
par qui la vie a triomphé !  
Finis la peur et son tourment,  
la foi nous dit : Christ est vivant !  
Nous n’avons pas touché ses plaies,  
mais notre cœur te reconnaît. 
 

Louange à Toi, le Bien-Aimé,  
dans la maison d’éternité !  
Finie la mort de nos espoirs  
car les disciples ont pu te voir.  
Sur leur parole, nous croyons :  
Tu es pour nous résurrection ! 
 
 
 

 
 



Évangile  (Luc 15, 1-7) 
 

« Si l’un de vous a cent brebis et qu'il en perd 

une, n'abandonne-t-il pas les quatrevingt-dix-

neuf autres dans le désert pour aller chercher 

celle qui est perdue, jusqu'à ce qu’il la             

retrouve ?... » 
 

Passage de la porte  

 

Misericordes sicut Pater ! 
Misericordes sicut Pater !                                
 

1. Rendons grâce au Père, car Il est bon 
in aeternum misericordia eius                        
Il créa le monde avec sagesse 
in aeternum misericordia eius 
Il conduit Son peuple à travers l’histoire 
in aeternum misericordia eius 
Il pardonne et accueille Ses enfants                                    
in aeternum misericordia eius 
 

2. Rendons grâces au Fils, lumière des nations 
in aeternum misericordia eius 
Il nous aima avec un cœur de chair                                    
in aeternum misericordia eius 
tout vient de Lui, tout est à Lui 
in aeternum misericordia eius 
ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés                 
in aeternum misericordia eius 
 

3. Demandons les sept dons de l’Esprit 
in aeternum misericordia eius 
source de tous les biens, soulagement le plus doux 
in aeternum misericordia eius 
réconfortés par Lui, offrons le réconfort                            
in aeternum misericordia eius 
en toute occasion l’amour espère et persévère          
in aeternum misericordia eius 
 

4. Demandons la paix au Dieu de toute paix 
in aeternum misericordia eius 
la terre attend l’Évangile du Royaume                            
in aeternum misericordia eius 
joie et pardon dans le cœur des petits 
in aeternum misericordia eius 
seront nouveaux les cieux et la terre                                  
in aeternum misericordia eius. 

 

 

 

Office  

 
Dieu, viens à mon aide ! 

Seigneur, à notre secours ! 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

Au Dieu qui est, qui était et qui vient, 

Pour les siècles des siècles.  

Amen, alléluia ! 
 

 
 

Adoration du Saint-Sacrement 

 

Silence 

 

Chant 
 

Te voir et te comprendre, 
N'écouter que Toi 
Te suivre et Te connaître, 
Toi mon seul Seigneur Jésus-Christ. 
 

1- Laisse venir sur mon âme                                           
Un rayon de Ta lumière ;                                              
Fais retentir Ta parole                                                 
Qu'elle éclaire mes chemins !                                     
 

2- Laisse briller sur mon âme  
Le soleil de Ta justice ; 
Fais retentir Ta parole 
Apprends-moi Ta vérité. 
 

3- Laisse éclater en mon âme                                        
Le bonheur de Te connaître ;                                      
Je garderai Ta parole                                                 
Dans la joie et dans la paix.     
 

4- Laisse brûler en mon être 
Ta tendresse pour les pauvres ; 
Ils connaîtront Ta parole                           
Et partageront Ta vie. 

 

Prière litanique 
 

Prends pitié de tes fidèles, Seigneur,  
et donne à ton Église de manifester  
la miséricorde du Père ! 

 
Salut du Saint-Sacrement 
 

Adoramus Te, Christe   Théodore DUBOIS 

 
Chant de louange 
 

Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit, 
Dieu nous ouvre un avenir ! 
Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi 
un amour qui fait grandir. 
 

1- Rendons grâce à notre Père  
car de lui vient toute vie, 
pour ce temps de notre terre, rayonnant de son Esprit. 
 

2- Acclamons tous la victoire  
de Jésus ressuscité, 
il s’élève dans la gloire où nous sommes appelés. 
 

3- A l’Esprit qui nous éclaire,  
la louange des vivants, 
il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants. 
 

4- Pour l’Eglise des apôtres,  
pour l’Eglise des martyrs, 
pour l’amour donné aux autres, seul chemin vers l’avenir. 
 

5- Pour l’Eglise au long des âges,  
assemblée des bienheureux, 
qui annonce le message de l’amour de notre Dieu. 
 

6- Pour l’Eglise encore en marche,  
prenant vie en Jésus-Christ, 
que par elle l’homme sache le bonheur qui est promis. 
 

7- Avec tous ceux qui rayonnent  
de la vie des baptisés, 

avec tous ceux qui pardonnent à ceux qui les ont blessés. 
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Rite de la Porte 

 
 

Invocation à l’Esprit-Saint  
 

1 - Toi, l’Esprit de Dieu créateur, 
Toi, l’Esprit de Jésus Sauveur. 
Toi, l’Amour du Père et du Fils. 
Viens, Esprit de Dieu. 
 

2 - Toi, Lumière dans notre nuit 
Toi, l’ami de tous les petits 
Toi, le baume des cœurs blessés 
Viens, Esprit de Dieu. 
 

3 - Toi, qui es notre défenseur 
Toi, l’ami des pauvres de cœur 
Toi qui laves les cœurs souillés 
Viens, Esprit de Dieu. 
 

4 - Toi, la force de nos combats 
Toi, le souffle de notre foi, 
Toi, l’espoir des cœurs abattus, 
Viens, Esprit de Dieu. 
 

5 - Toi, qui es artisan de paix, 
Toi, qui es le lien d’unité 
Toi, qui es l’amour dans nos cœurs 
Viens, Esprit de Dieu. 
 

6 - Toi, le feu de la vérité, 
Toi, le vent de la liberté, 
Toi, la joie du don de la vie, 
Viens, Esprit de Dieu. 

 

Dialogue 
 

Le Seigneur pardonne toutes tes offenses 

 et te guérit de toute maladie. 

R/ Éternelle est sa miséricorde. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  

lent à la colère et plein d'amour. 

R/ Éternelle est sa miséricorde. 
 

Comme la tendresse du père pour ses fils, 

la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

R/ Éternelle est sa miséricorde. 




