Au soir d'amour parlant sans parabole,
Jésus disait : si quelqu'un veut m'aimer,
Toute sa vie qu'il garde ma parole,
Mon père et moi viendront le visiter.
Et de son coeur faisant notre demeure
Venant à lui nous l'aimerons toujours,
Rempli de paix nous voulons qu'il demeure,
En notre Amour, en notre Amour.
Vivre d'amour, c'est vivre te ta vie
Roi glorieux, délice des élus
Tu vis pour moi, caché dans une hostie
Je veux pour Toi, me cacher ô Jésus.
A des amants, il faut la solitude
Un coeur à coeur qui dure nuit et jour
Ton seul regard fait ma béatitude
Je vis d'Amour, je vis d'Amour.
Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte
Tout souvenir des fautes du passé.
De mes péchés, je ne vois nulle empreinte
En un instant l'amour a tout brûlé
Flamme divine, Ô très douce fournaise
En ton foyer je fixe mon séjour
C'est en tes feux que je chante à mon aise :
Je vis d'Amour, je vis d'Amour.
Vivre d'Amour, c'est garder en soi-même
Un grand trésor en un vase mortel.
Mon bien aimé, ma faiblesse est extrême
Ah je suis loin d'être un ange du ciel.
Mais si je tombe à chaque heure qui passe
Me relevant, tu viens à mon secours
A chaque instant tu me donnes ta grâce
Je vis d'Amour, je vis d'Amour.
Vivre d'Amour, c'est essuyer ta face
C'est obtenir des pécheurs le pardon
Ô Dieu d'Amour ! Qu'ils rentrent dans ta grâce
Et qu'à jamais ils bénissent ton nom.
Jusqu'à mon coeur retentit le blasphème
Pour l'effacer, je veux chanter toujours :
" Ton nom sacré, je l'adore et je l'aime,
Je vis d'Amour, je vis d'Amour ".
Vivre d'Amour qu'elle étrange folie
Me dit le monde : " Ah ! cessez de chanter
Ne perdez pas vos parfums, votre vie
Utilement sachez les employer ! "
T'aimer Jésus, quelle perte féconde
Tous mes parfums sont à Toi sans retour
Je veux chanter en sortant de ce monde :
" Je meurs d'Amour, je meurs d'Amour ".
Mourir d'Amour, voilà mon espérance
Quand je verrai se briser tous mes liens,
Mon Dieu sera ma grande récompense
Je ne veux point posséder d'autres biens.
De son Amour, je veux être embrasée
Je veux le voir, m'unir à lui toujours
Voilà mon ciel, voilà ma destinée
Vivre d'Amour, vivre d'Amour.
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Ouverture
JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT !
VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX ; TEMOIGNER DE SON AMOUR
JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! POUR DIEU NOTRE DIEU.
Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres :
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde :
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer
Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse :
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui
À l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie :
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.
Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire.
Bienheureuse Trinité : Notre joie et notre vie !
LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU S'AVANCENT VERS LE ROI DES CIEUX,
PAR LEURS HYMNES DE JOIE, ILS CELEBRENT SANS FIN CELUI QUI DONNE VIE !
Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance.
Devant lui se tient une louange éternelle : Saint, saint, saint le Seigneur !
Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur, le sauveur de tous les hommes : Saint, saint, saint le Seigneur !
Je vis descendre des cieux l'Esprit qui rend témoignage.
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père : Saint, saint, saint le Seigneur !
PEUPLE DE PRETRES, PEUPLE DE ROIS, ASSEMBLEE DES SAINTS
PEUPLE DE DIEU : CHANTE TON SEIGNEUR !

Parole de Dieu
Lecture du livre d’Isaïe Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous
qui l’aimez ! Avec elle, soyez pleins d’allégresse, vous tous qui la pleuriez ! Alors,
vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations ; alors, vous goûterez
avec délices à l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare : « Voici que je
dirige vers elle la paix comme un fleuve et, comme un torrent qui déborde, la gloire
des nations. » Vous serez nourris, portés sur la hanche ; vous serez choyés sur ses
genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans
Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ; et
vos os revivront comme l’herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître sa puissance à
ses serviteurs, il sera indigné par ses ennemis.
Psaume 102
L’AMOUR DU SEIGNEUR, SUR CEUX QUI LE CRAIGNENT,
EST DE TOUJOURS A TOUJOURS

Lecture de la 1ère lettre de Saint Jean Bien-aimés,
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus prit la
aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient
parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta
de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu.
louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux
Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est
tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a
amour. Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté
été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et
parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le
personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le
monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi
révéler. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et
consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé
moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes
Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son
disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos
Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés,
pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »
puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons,
nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure
en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il
nous a donné part à son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du
monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l’amour que
Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.

Eucharistie

Pour la veillée de vénération
Moi, si j’avais commis, tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance,
Car je sais bien que cette multitude d’offenses, n’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent. (bis)

Seigneur prends
pitié... O Christ
…Seigneur…
Sainte Thérèse,
priez pour nous…

Oui, j’ai besoin d’un coeur, tout brûlant de tendresse, qui reste mon appui, et sans aucun retour,
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (bis)
Non, je n’ai pu trouver, nulle autre créature, qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. (bis)
Je ne sais que trop bien que toutes nos justices n’ont devant ton regard pas la moindre valeur
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices, oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin coeur. (bis)
Non, tu n’as pas trouvé créature sans tache au milieu des éclairs tu nous donnas ta loi
Et dans ton Coeur Sacré ô Jésus je me cache, non, je ne tremble pas car ma vertu c’est toi. (bis)

C

Aimer c'est tout
donner (ter) Et se
donner soi-même !

