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215 VENEZ LE CELEBRER 

Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. 

Le Fils de Dieu est venu donner la vie. 

Nous te fêtons, ô Roi, car tu nous fais partager ta joie 

Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. 

Venez le célébrer, célébrer, célébrer, chanter, 

Célébrer, chanter notre Roi. 

Venez le célébrer, célébrer, célébrer, chanter, 

Célébrer, chanter notre Roi ! 

216 VICTOIRE 

Victoire au Seigneur de la vie !  

Victoire au Dieu de l’infini ! 

Victoire au nom de Jésus-Christ ! 

Victoire pour le Saint-Esprit ! 

1. Le règne est pour le Tout-Puissant, Le règne pour lui 

dans tous les temps. 

Car l'Agneau a donné son sang, Qui crie victoire dès 

maintenant. 

2. Son nom est Parole de Dieu, Il juge et règne dans les 

cieux. 

Il est le lion de Juda, Qui a triomphé du combat. 

100 TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 

R/ Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. 

Chantez son Nom De tout votre cœur, il est votre 

Sauveur, c'est lui votre Seigneur. 

1. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. 

Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 

2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix.  

Il les console de leurs peines, et il guide leurs pas. 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de 

rien.   

S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 

104 VIENS, ESPRIT DE SAINTETE, VIENS, ESPRIT DE 

LUMIERE 

Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de Lumière !   

Viens Esprit de Feu, viens nous embraser ! 

1. Viens Esprit du Père, sois la lumière, 

Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

2. Témoin véridique, tu nous entraînes 

À proclamer : Christ est ressuscité ! 

3. Viens, onction céleste, source d'eau vive, 

Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

 

La Parole Mc 3, 7-12 

En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens, venus de la 

Galilée, le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d’Idumée, de Transjordanie, et de la région de Tyr et de Sidon vinrent 

aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu’il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une 

barque à sa disposition pour que la foule ne l’écrase pas. Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux 

qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se 

jetaient à ses pieds et criaient : « Toi, tu es le Fils de Dieu ! » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. 

– Acclamons la Parole de Dieu.   

Commentaire 

Jésus Christ super star, Jésus le guérisseur, le magicien, le faiseur de miracles. Le peuple accourt pour que Jésus 

agisse sur sa souffrance. 

Et moi, ma souffrance, je demande et rien ne se passe ! 

La mission première de Jésus n’est pas de guérir. Il s’écarte d’ailleurs de ceux qui le pressent. Il s’éloigne dans la 

barque. Et quand les esprits impurs le reconnaissent ironiquement comme « Fils de Dieu », Jésus leurs défend de le 

faire connaître ainsi car les gens ne sont pas prêts à le reconnaitre comme tel. Ils ne le reconnaissent que comme 

guérisseur. 

Mais la vraie mission de Jésus, on la voit au pied de la croix. C’est de se donner, de s’abandonner totalement à 

l’amour du Père, de déposer toute sa souffrance, le péché de l’homme, au Père et de Lui demander de pardonner et 

de sauver les hommes. 

Et moi, ma souffrance, je demande et rien ne se passe ! Et si moi aussi je m’abandonnais totalement au Père, que je 

Lui déposais toute ma souffrance afin qu’Il agisse comme Lui l’entend pour Son bonheur qui n’autre que mon bonheur 

et celui des autres. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  

« Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et 

prends courage ; espère le Seigneur. » Ps 26 

 

91 QUE SOIT BENI 

R/ Que soit béni le Nom de Dieu 

    De siècles en siècles qu'Il soit béni (bis) ! 

1. A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites, 

Il porte juste sentence en toutes choses. 

2. A lui le secret des abîmes, il connaît les ténèbres, 

Et la lumière réside auprès de Lui. 

3. A lui la gloire et la louange, il répond aux prières, 

Il donne l'intelligence et la sagesse. 

4. Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils 

Jésus Christ, 

Gloire à l'Esprit d'Amour dans tous les siècles. 
 


