
Prière du jeudi 06/05/2021 
136 JE TE BENIS, MON CREATEUR 
1. Tes yeux me voient dès le matin, et jusqu'au soir sans me 
quitter. Tu m'as tissé et façonné dans le silence et la 
patience. 
R/ Je te bénis, mon créateur, pour la merveille que 
je suis. Tous ces trésors, au fond de moi, que tu as mis 
sans faire de bruit. 
2. Tu me connais, ô mon Seigneur, dans mes pensées et dans 
mon cœur. Sur mes épaules, tu mets ta main, quand je me 
couche et quand je dors. 
3. Où vais-je aller loin de ta face, de toute part, tu es 
présent ? Quand je m'assieds, quand je me lève, tu es fidèle 
à mes côtés. 
4. Viens, Eternel, viens me guider sur ton chemin d'éternité. 
Dans mes combats, mes désespoirs, c'est toi qui as vaincu la 
mort. 
349   RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU 
R/  Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des 
merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant 
et à jamais. 
1.  Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
2.  Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce ;  
 Il est notre Sauveur, notre libérateur. 
3.  Oui le Seigneur nous aime, il s'est livré pour nous.  
 Unis en son amour, nous exultons de joie. 
4.  Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce.  
 Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 

5.  Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus Christ,  
 À l'Esprit de lumière pour les siècles des siècles. 
49. JE T'EXALTE, O ROI, MON DIEU 
R/ Je t'exalte ô Roi, mon Dieu, je bénis ton nom à 
jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom 
toujours et à jamais ! 

1. 1. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère 
et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous, ses 
tendresses vont à toutes ses œuvres. 

2. 2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis 
bénissent ton nom. Qu'ils disent la gloire de ton règne, 
qu'ils parlent, ô Dieu, de ta prouesse. 

3. 3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, il est amour en 
toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent, il 
redresse tous ceux qui sont courbés. 

4. 4. Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair 
bénisse son saint Nom, maintenant, toujours et à jamais. 
Amen, amen, amen. 
216   VICTOIRE 
R/     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. 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 15, 9-11 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez 
dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai 
gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie 
soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » 
 

Commentaire 
Voilà un petit texte qui est en quelque sorte le testament de Jésus avant l’Ascension. Il implique pour nous de 
demeurer dans l’amour de Dieu. Comme le Sarment sur le pied de vigne, nous allons tenir à Dieu comme nous 
tenons à ceux que nous avons de plus chers. Le texte nous explique ce que veut dire « demeurer » ; C’est rester 
dans l’amour que Jésus a manifesté au cours de sa vie terrestre : l’Amour du Père fait de don et de pardon. Pour 
demeurer, il nous faut garder les commandements du Père et notre responsabilité est de nous mettre à l’Ecoute 
de la Parole et de la laisser agir en nous. L’objectif n’est pas de vivre une morale au terme de laquelle nous 
serions récompensés, mais d’entrer dans la joie de Jésus qui est un don à recevoir malgré les aléas de nos vies 
et nos difficultés. 
Demeurer en Jésus c’est découvrir la liberté au cœur de nos vies et la joie reçue de Dieu. 
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