
Soirée prière « Kumbaya » 
Mercredi 2 décembre 2020 

 
Prière introductive : père Jérôme 
 
Louange : Que chante pour Toi (page 52)  
  
 
Que chante pour toi 
la bouche des enfants 
Qu’exulte en toi 
le peuple des vivants. (Bis) 
 
1. Sans fin j’exulterai, 
pour Toi je chanterai 
Ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi 
Tu es toute ma joie, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 
2. Nous recevons de toi 
la force de nos pas, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Que craindre désormais, 
tu marches à nos côtés, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 
3. Chacun est à tes yeux 
Unique et merveilleux 
Ô Dieu car tu es bon. 
Tu donnes chaque jour, 
le pain de ton amour 
Ô Dieu car tu es bon. 
 
 
Hymne et Parole de Dieu (Magnificat) 
 
Intentions de prières : Refrain « Kumbaya » (page 57) 
 
Consécration/Prières (lecture tous ensemble) 
 
Acte de foi (page 2 dans Méditations) 
 
Prière pour la France (collée au milieu du carnet) 
 
Prière « Souvenez-vous » (Saint Bernard de Clairvaux) (page 12 dans Chants et prières) 
 
 



Chant à Marie : Tu as porté celui qui porte tout (page 45) 
 
Tu as porté Celui qui porte tout 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair, 
Porte du Ciel, reine de l’Univers, 
Ô Marie nous te saluons ! 
 
1. Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie. 
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
2. Tu accueilles, servante de Dieu, l’ange des cieux. 
La promesse en toi s’accomplit, tu as dit « oui » ! 
 
3. L’esprit Saint est venu sur toi, élue du roi. 
Tu nous donnes l’Emmanuel, Ève nouvelle ! 
 
 
Chapelet : 
Les mystères lumineux, entrecoupés de paroles de Saint Jean Paul II 
 
 
Adoration (devant le Saint Sacrement) 
 
 
Chant : Regardez l’humilité de Dieu 
 
Regardez l’humilité de Dieu 
Regardez l’humilité de Dieu 
Regardez l’humilité de Dieu 
et faites-lui hommage dans vos cœurs. 
 
Admirable grandeur, étonnante bonté 
du Maître de l’univers 
qui s’humilie pour nous au point de se cacher 
dans une petite hostie de pain. 
 
Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu 
pour être élevés par Lui, 
ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers 
à Dieu qui se donne à vous 
 
 
Prière de bénédiction et d’envoi : père Jérôme 


