
TOUSSAINT 2006 

Célébration pénitentielle 

Les sept demandes du Notre PERE 
 

◈◈◈◈◈◈◈ 

CHANT : L'Ange de DIEU a convoqué 
1 –  L'Ange de DIEU a convoqué Alléluia ! (bis) 
 La multitude des élus, Alléluia ! (bis) 
 Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

2 -  Le sang versé par JESUS-CHRIST, Alléluia ! (bis) 
 Les a lavés de tout péché, Alléluia ! (bis) 
 Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

3 –  Il les rassemble devant DIEU, Alléluia! (bis) 
 Pour Le louer et L'adorer, Alléluia ! (bis) 
 Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

4-  O Trinité d'un seul SEIGNEUR, Alléluia ! (bis) 
 DIEU, Père, Fils et Saint-Esprit, Alléluia ! (bis) 
 Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Lecture  de la Lettre aux Romains  8, 14 - 17 
Tous ceux qui se laissent conduire par l'ESPRIT de DIEU, ceux-là 
sont fils de DIEU. L'ESPRIT que vous avez reçu ne fait pas de vous 
des esclaves, des gens qui ont encore peur ; c'est un ESPRIT qui fait 
de vous des fils ; poussés par cet ESPRIT, nous crions vers le PERE 
en l'appelant : "ABBA !". 
C'est donc l'ESPRIT-SAINT Lui-même qui affirme à notre Esprit que 
nous sommes enfants de DIEU. Puisque nous sommes ses enfants, 
nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de DIEU, héritiers avec le 
CHRIST, si nous souffrons avec Lui pour être avec Lui dans la 
Gloire. 
 

CHANT : Souffle imprévisible 
  Souffle imprévisible, ESPRIT de DIEU 
  Vent qui fait revivre, ESPRIT de DIEU 
  Souffle de tempête, ESPRIT de DIEU 
  Ouvre nos fenêtres, ESPRIT de DIEU 

♬  ESPRIT de Vérité, brise du SEIGNEUR  ) 
 ESPRIT de Liberté, passe dans nos cœurs !  )  bis 
 

 "Notre PERE qui es aux Cieux" 
Nous nous adressons à "DIEU"! … un DIEU qui est "PERE"!... 
…une prière de famille   

♨ Ma récitation du "Notre PERE" n'est-elle pas trop souvent bâclée, 
mécanique, sans amour, sans volonté d'entrer dans une relation filiale 
avec "DIEU" et fraternelle avec les autres ? 
 

 "Que ton NOM soit sanctifié !" 
Le "NOM" au-dessus de tout nom…le "NOM" révélé à Moïse, 
manifesté en JESUS Ressuscité!… Le "NOM" qui est "SAINT"… 
  

♨ Est-ce que j'adore "DIEU", reconnaissant son Immensité, 
m'émerveillant qu'Il entre en Alliance avec l'homme, tout homme, moi-
même ?... Ou est-ce que je le traite en service de dépannage immédiat ? 
 

Chant :  Voix qui nous rassemble, ESPRIT de DIEU 
avec refrain Cri d'une espérance, ESPRIT de DIEU 
  Voix qui nous réveille, ESPRIT de DIEU 
  Clame la nouvelle, ESPRIT de DIEU 
 

 "Que ton Règne vienne ! " 
Ton Règne ou Royaume, "qui n'est pas de ce monde" (Jean 28, 36), 
"qui n'est pas affaire de nourriture et de boisson, mais justice, paix 
et joie dans l'ESPRIT-SAINT" (Romains 14, 17) 
  

♨ Est-ce que je cherche sérieusement à convertir mon cœur, mes 
"comportements", aux valeurs nouvelles de l'Evangile (humilité, 
douceur…) ?...Ou est-ce que je reste soumis à la satisfaction de mes 
convoitises immédiates, aux chaînes "du Prince de ce monde" ? 

 

"Que ta Volonté soit faite, sur la terre comme au 
Ciel !" 
La "Volonté" divine, c'est le Désir de DIEU de faire l'homme à son 
Image, à sa Ressemblance et de l'introduire dans sa Vie Eternelle, 
trinitaire… 
  

♨ Suis-je en recherche du Désir, de la Volonté amoureuse de DIEU sur 
moi, les autres, le monde …? Ou DIEU n'est-Il pour moi que le 
gendarme qui cherche à me coincer au virage ? 
 

Chant :  Source de sagesse, ESPRIT de DIEU 
avec refrain Puits de la tendresse, ESPRIT de DIEU 
  Source pour ton peuple, ESPRIT de DIEU 
  Coule en nos demeures, ESPRIT de DIEU       
 



"Donne-nous aujourd'hui notre Pain de ce jour !" 
"Le Pain de DIEU, c'est Celui qui descend du Ciel et qui donne la 
Vie au monde" (Jean 6, 33). Le Pain qui me fait grandir dans ma 
vocation filiale et divine !   

♨Ai-je le souci de grandir dans la foi, l'espérance et la charité ? Quand 
je communie au Corps eucharistique du CHRIST, est-ce avec le désir de 
me laisser transformer par Celui que je reçois ? Ou mon identité 
chrétienne n'est-elle qu'apparence ?...et mes communions routinières et 
sans amour ? 
 

 "Pardonne-nous nos offenses comme nous 
pardonnons à ceux qui nous ont offensés"… 
Que DIEU, que nous voulons aimer, ne tienne pas compte de nos 
péchés, de nos égarements, de nos indifférences, de nos 
ingratitudes… mais qu'Il nous donne de pouvoir L'aimer de 
nouveau en vrai fils… 
  

♨Est-ce que je souffre de ne pas aimer DIEU, de ne pas savoir 
pardonner de tout mon cœur à mes frères ? Est-ce que je désire aimer et 
pardonner comme DIEU aime et pardonne ? 
 

Chant :  Paix de la colombe, ESPRIT de DIEU 
avec refrain Ciel dans nos rencontres, ESPRIT de DIEU 
  Paix qui nous libère, ESPRIT de DIEU 
  Change notre terre, ESPRIT de DIEU 
 

 "Et ne nous soumets pas à la tentation…" 
La tentation, c'est le lieu, le moment où le "Malin" vient peser sur 
notre volonté blessée, fragile, pour nous mettre en contradiction 
avec notre vocation à la Vie Eternelle. Il me faut choisir entre la 
Parole du CHRIST et celle du "Malin". 
  

♨Ai-je pris le temps de prier, de jeûner, d'être vigilant "pour ne pas 
entrer en tentation" ?...Ou est-ce que je recherche les occasions ?...M'est-
il arrivé de chercher à profiter de la faiblesse des autres pour les 
enfoncer davantage en paroles ou en actes ? 
 

 " Mais délivre-nous du Mal ! " 
Nous sommes des créatures fragiles, dépendant pour notre vie, là où 
se joue le choix de la Vie Eternelle, d'un grand nombre de 
conditionnements qui souvent nous échappent. 
Que DIEU nous délivre de tout ce qui pourrait nous empêcher de Le 
connaître, de L'aimer, de Le servir. Qu'Il nous assure le minimum 
nécessaire en ce monde pour cela. 

♨Quand DIEU semble ne pas répondre à nos demandes, Lui gardons-
nous cette confiance qu'Il veut nous délivrer de tout "mal". Qu'Il veut 
notre vrai "bien" ?... Et est-ce que je lutte pour délivrer mes frères et 
sœurs de tout mal ?... 
 

Chant :  Vent de Pentecôte, ESPRIT de DIEU 
avec refrain Force des Apôtres, ESPRIT de DIEU 
  Vent que rien n'arrête, ESPRIT de DIEU 
  Parle en tes prophètes, ESPRIT de DIEU 
 

CHANT de PROCESSION : Autour du Trône de l'AGNEAU 
 

1-Autour du Trône de l'AGNEAU,  
 se tient la foule des sauvés. 
 Ils sont venus des quatre vents, 
  Le Sang du CHRIST les a lavés, (bis)  ALLELUIA ! 
 

2- Portant la palme des vainqueurs,  
 Ils sont marqués du sceau de DIEU. 
 Après l'épreuve, après les pleurs, 
  Leurs chants s'élèvent jusqu'à Lui, (bis)  ALLELUIA ! 
 

3- Ils voient leur DIEU et leur Sauveur,  
 Ils voient Celui qu'ils ont cherché. 
 Les bras de DIEU leur sont ouverts 
  Ils rendent grâce de tout coeur, (bis)  ALLELUIA ! 
 

4- Ils n'ont plus soif, ils n'ont plus faim,  
 Ils n'ont plus peur des feux du jour. 
 L'AGNEAU de DIEU est leur berger, 
  Aux sources vives, Il les conduit, (bis)  ALLELUIA ! 
 

5- AGNEAU de DIEU, louange à Toi !  
 Tu nous rachètes par ton Sang. 
 Fais-nous marcher sur le chemin, 
  De tes martyrs et de tes saints, (bis)  ALLELUIA ! 
 

PRIERE A MARIE 
Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions,  

Sainte Mère de DIEU. 

Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, 

mais de tous les dangers, délivre-nous toujours,  

Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse ! 
Prière du 3ème siècle 


