
 

 

ENTRÉE / ENVOI 
 

1 - Debout resplendis - Entrée 
 

Debout, resplendis, car voici ta 

lumière, Et sur toi la gloire du 
Seigneur. (bis)  

Lève les yeux et regarde au loin,  

Que ton cœur tressaille d´allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 

Et tes filles portées sur la hanche. 
  

Jérusalem, Jérusalem,  
Quitte ta robe de tristesse !  

Jérusalem, Jérusalem,  
Chante et danse pour ton Dieu !  
 

2. Toutes les nations marcheront 

vers ta lumière, Et les rois à ta 
clarté naissante. (bis) 

De nombreux troupeaux de chameaux te 

couvriront, Les trésors des mers 
afflueront vers toi. Ils viendront d´Epha, 

de Saba, de Qédar, Faisant monter vers 
Dieu la louange. 
 

3. Les fils d´étrangers rebâtiront tes 

remparts Et leurs rois passeront par 
tes portes. (bis) 

Je ferai de toi un sujet de joie. 
On t´appellera ´Ville du Seigneur´, 

Les jours de ton deuil seront tous 

accomplis, Parmi les nations tu me 
glorifieras. 

 
2 - Préparez le chemin du 
Seigneur - Entrée 
 

Préparez le chemin du Seigneur,  

Ouvrez large la porte de vos cœurs   
Il viendra le sauveur et tout homme 

verra le salut de Dieu.  
 

1. Ôte ta robe de tristesse, 
Plus de malheur, plus de détresse  

C’est ton sauveur qui vient vers toi 
Il te vêtira de sa joie ! 
 

2. Dis aux timides qui s’affolent  

Ne craignez pas, prenez courage ! 
Dieu vient lui-même vous sauver, 

Il vous conduira vers sa joie ! 
 

3. Vois les collines qui s’abaissent, 
Vois les ravins qui s’aplanissent, 

Vois le chemin qui s’est ouvert, 

Foule innombrable des sauvés ! 

 
3 -Préparez le chemin du 
Seigneur - Entrée 
 

Préparez le chemin du Seigneur 

Et rendez droits ses sentiers. (bis) 

 

 

1- Voici le Seigneur qui vient, 

Il envoie son messager, Lampe dans 
la nuit qui brûle et qui luit, Voix de 

celui qui crie dans le désert. 
 

2- Voici le Seigneur qui vient 
Car les temps sont accomplis. 

L'ami de l'époux est rempli de joie, 
Voici l'agneau qui ôte le péché. 
 

3- Voici le Seigneur qui vient, 

Il est au milieu de vous, Ouvrez lui vos 
cœurs et repentez-vous, Vous 

recevrez le don du Saint-Esprit. 

 
4 -Toi qui vient pour tout 
sauver - Entrée 
 

1- Toi qui viens pour tout sauver, 
L’univers périt sans toi 

Fais pleuvoir sur lui ta joie, 

Toi qui viens pour tout sauver. 
  

2- Viens sauver tes fils perdus 

Dispersés, mourant de froid 

Dieu qui fut un jour en croix 
Viens sauver tes fils perdus. 
  

3- Viens offrir encore ton Pain 

Et ton Vin aux miséreux ; 
Pour qu'ils voient le don de Dieu, 

Viens offrir encore ton pain. 
  

4- Toi qui viens pour tout sauver, 
Fais lever enfin le jour 

De la paix dans ton amour, 
Toi qui viens pour tout sauver. 

 
5 -Habiter le seuil de ta 
maison – Entrée 
 

Habiter le seuil de ta maison, 

Seigneur, 
Guetter le temps de ton retour, 

Comme un veilleur guette le jour, 

Rester dans l'amour de ton nom. 
 

1- Veiller pour être prêt le jour où tu 

viendras, Préparer ton retour. 

Viens, Seigneur, le monde a tant 
besoin de toi. 
 

2- Veiller en espérant que se lève le 

jour, Annoncer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant 

besoin de toi. 
 

3- Veiller pour accueillir la promesse 
donnée, Témoigner de ce jour. 

Viens, Seigneur, le monde a tant 
besoin de toi. 
 

 

 
6 -Réveille ta puissance - 
Entrée 
 

Réveille ta puissance, 
Seigneur, viens nous sauver ;  

Fais luire Ta présence, révèle 
Ta bonté.  
   
1. Regardons les hauteurs  

Où bientôt paraîtra le Sauveur.  
Le Sauveur, c'est notre Dieu,  

Créateur de la terre et des cieux.  
   

2. Notre Dieu ne dort pas,  
Il écarte du mal tous nos pas ;  

De sa force, il nous rend forts,  
Car il est notre seul protecteur.  
   
3. Le Seigneur sur nos vies  

Veilleras sans repos jour et nuit,  
Jusqu'à l'aube de ce jour  

Où nous célébrerons son Retour 

 
7 -Le monde ancien -
Entrée/Sortie 
 

1- Le monde ancien s'en est allé, 
Un nouveau monde est déjà né 

Nous attendons le jour de Dieu 

Qui transfigure terre et cieux.  
 

2- Le monde ancien s'en est allé, 

Un nouveau monde est déjà né 

Ne vois-tu pas le jour venir 
Et tous les arbres reverdir ? 
 

3- Le monde ancien s'en est allé, 

Un nouveau monde est déjà né 
Le Fils de l'Homme est revenu, 

Ressuscité, il ne meurt plus. 
 

4- Le monde ancien s'en est allé, 
Un nouveau monde est déjà né 

Il s'est levé le jour de Dieu 
Qui fait renaître terre et cieux.  

 
8 -Qu’exulte la terre -
Entrée/Sortie 
 

1. Qu'exulte la terre, qu'exulte le 

ciel, Que chante sans fin tout le 
peuple de Dieu. (bis)  

Alléluia, alléluia, (bis) 
 

2. Chantez au Seigneur un 
cantique nouveau, Exultez de joie 

voici votre Sauveur. (bis)  
Alléluia, alléluia, (bis) 
 

3. Au son de la harpe, au son de 

la trompette, Acclamez celui qui 
vient pour vous sauver. (bis)  

Alléluia, alléluia, (bis) 

Chants pour les Temps de l’Avent et de Noël 



9 -Venez Divin Messie -
Entrée/Sortie 
 

Venez, Divin Messie, Nous rendre 

espoir et nous sauver ! Vous êtes 
notre vie : Venez, venez, venez ! 
 

1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas 

Par votre Corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 

Redites-nous encore De quel amour vous 
nous aimez ? Tant d'hommes vous 

ignorent ! Venez, venez, venez ! 
 

2 - A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 

C'était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne Partout les cœurs 

sont divisés ! Qu'arrive votre règne ! 

Venez, venez, venez ! 
 

3 - Vous êtes né pour les pécheurs. 

Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 

Dissipe en nous la nuit, la peur ! 
Seigneur, que votre enfance nous fasse 

vivre en la clarté. Soyez la délivrance 
Venez, venez, venez ! 

 
10 – Règne à Jamais - Envoi 
 

1. Voici mon âme, règne à jamais  

Voici ma vie, règne à jamais ; 

Voici mon cœur, règne à jamais ; 
Ma liberté règne à jamais ; 

Gouverne-moi, règne à jamais ; 
Conduis mes pas, règne à jamais. 
 

Le Christ victorieux, il règne à 

jamais (bis) 
 

2. Sur mes pensées, règne à jamais ; 
Mes affections, règne à jamais ; Sur mes 

paroles, règne à jamais ; Sur mes 
actions, règne à jamais ; Sur mon travail, 

règne à jamais ; sur mon repos, règne à 

jamais. 
 

3. Dans mes combats, règne à jamais  

Et dans la paix, règne à jamais ; Dans 

mes épreuves, règne à jamais ; Et dans 
la joie, règne à jamais ; Dans mes 

ténèbres, règne à jamais ; 
Par ta lumière, règne à jamais. 
 

4. Toi qui nous aimes, règne à jamais ; 

Toi qui nous sauves, règne à jamais ; Toi 
qui pardonnes, règne à jamais ; 

Toi qui guéris, règne à jamais ; 
Toi le seul Saint, règne à jamais ; 

Toi notre Roi, règne à jamais ; 

 
Temps de NOEL -Entrée/Envoi 

 

11- Il est né le Divin Enfant           
- Entré/Sortie 
 

Il est né, le divin enfant, 

Jouez hautbois, résonnez musettes ! 
Il est né le divin enfant, 

Chantons tous son avènement  

 

1 - Depuis plus de quatre mille ans, 

Nous le promettaient les prophètes. 

Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous attendions cet heureux temps ! 
 

2 - Une étable est son logement, 

Un peu de paille est sa couchette. 
Une étable est son logement, 

Pour un Dieu, quel abaissement ! 
 

3- Le sauveur que le monde attend 
Pour tout homme est la vraie lumière 

Le sauveur que le monde attend 
Est clarté pour tous les vivants 

 

12- Peuple fidèle – Entrée 
 

1- Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle  

C'est fête sur Terre, le Christ est né. 

Viens à la crèche voir le Roi du 
monde. 
 

En lui viens reconnaître, En lui 

viens reconnaître  
En lui viens reconnaître ton Dieu, 

ton Sauveur. 
 

2- Verbe, Lumière, et Splendeur du 
Père, Il naît d'une mère, petit enfant. 

Dieu véritable le Seigneur fait homme. 
 

3- Peuple, acclame, avec tous les 
anges, Le Maître des hommes qui 

vient chez toi, Dieu qui se donne à 
tous ceux qu'il aime  

 

13- Une lumière s’est levée – 
Entrée 
 

1- Une lumière s’est levée, Alléluia, 

alléluia ! Jésus, lumière des nations, 
Alléluia, alléluia 
 

2- Ceux qui marchaient dans la nuit de 

la mort, Alléluia, alléluia ! 
Ont vu briller une grande lumière 

Alléluia, alléluia ! 
 

3- Voici qu’un fils nous est donné 
Alléluia, alléluia ! Emmanuel, prince de 

la paix, Alléluia, alléluia ! 
 

4-Vers lui la gloire des nations 
Alléluia, alléluia ! Vers lui l’encens de 

notre prière, Alléluia, alléluia ! 
 

5- Nous te louons, ô Père très saint 
Alléluia, alléluia ! Pour ton Fils, Jésus 

venu nous sauver, Alléluia, alléluia ! 
 

14 -Aujourd’hui dans notre 
monde le Verbe est né              
- Entrée 
 

Aujourd'hui dans notre monde le 

Verbe est né, Pour parler du Père aux 
hommes qu'il a tant aimés.  

Et le ciel nous apprend le grand 
mystère. 
 

Gloire à Dieu et paix sur terre, 

alléluia ! 
 

 

Aujourd'hui dans nos ténèbres le 

Christ a luit. Pour ouvrir les yeux 

des hommes qui vont dans la nuit 
L'univers est baigné de sa 

lumière. 
 

Aujourd'hui dans notre chair est 
entré Jésus. Pour unir en lui les 

hommes qui l'ont attendu 
Et Marie, à genoux, l'offre à son 

Père. 

 

COMMUNION 
 

15 - Dieu nous invite à son 
festin 
 

Dieu nous invite à son festin, 
Table où Lui-même se donne ; 

Voici le pain pour notre faim, 

Source de vie éternelle. 
 

Approchez-vous pleins ’allégresse, 

Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant 

; En son amour, en sa tendresse, 
Il vous appelle ses enfants. 
 

Venez à Lui dans la confiance, 

Abandonnez tous vos soucis, 
Et livrez-vous pleins d’espérance, 

Car c’est Lui qui vous a choisis. 
 

Jésus a rendu témoignage 
Par son offrande sur la Croix ; 

Il donne sa vie en partage 
A qui L’accueille dans la foi. 
 

Verbe de Dieu, splendeur du Père, 

Il est le pain qui vient du Ciel ; 
Recevez-Le en ce mystère, 

Brûlez en l’Amour éternel. 

 
Il fait triompher sa puissance 

En la faiblesse des petits ; 
Il met en eux sa ressemblance, 

Les attirant vers l’infini. 
 

16 - Prenez et Mangez 

R. Prenez et mangez, Ceci est 

mon corps, Prenez et buvez, 

voici mon sang. Ouvrez vos 
cœurs ! Vous ne serez plus 

jamais seuls : Je vous donne 
ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je 

demeure en vous, Qui demeure 
en mon amour, celui-là portera du 

fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi 
je vous ai aimés. Gardez mes 

paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2. Je vous ai choisis pour que 
vous portiez du fruit. Gardez mon 

commandement et vous 

demeurerez en moi. Comme je 
vous aime, aimez-vous d´un seul 

Esprit, Je vous donne ma vie : 
vous êtes mes amis ! 

 
 



3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le 

Paraclet. Il vous conduira au Père et fera 

de vous des témoins. Cherchez, vous 
trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous 

 
17- Tu fais ta demeure en nous 
 

R. Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement 

tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en 
nous Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin 

que nous buvons, C´est ton corps et ton 
sang, Tu nous livres ta vie, tu nous 

ouvres ton cœur, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires 

aujourd´hui. Reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour 

toujours. Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
18 - Recevez le Christ 
 

1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, 

Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 

R. Recevez le Christ doux et 

humble, Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez 

tout de lui. 
 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. Roi des 

rois, tu t'abaisses jusqu'à terre. Pour 
nous laver les pieds. 
 

3. Seigneur, comme est grand ce 

mystère, Maître comment te laisser faire 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 

Tu viens pour demeurer. 
 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 

De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 

L'eau vive de l'Esprit. 
 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 

Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

 

19. Venez approchons-nous 

R. Venez ! Approchons-nous de la 

table du Christ, Il nous livre son 
corps et son sang, Il se fait 

nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous faits boire à la coupe des 

Noces de l'Agneau ! 
 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son 

vin, Elle a dressé la table, elle invite 

les saints : " Venez boire à la coupe ! 
Venez manger le pain ! Soyez la joie 

de Dieu, accourez au festin ! " 
 

2. Par le pain et le vin reçus en 
communion, voici le sacrifice qui nous 

rend à la Vie. Le sang de l'Alliance 
jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe 

fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
 

3. Dieu est notre berger, nous ne 
manquons de rien, Sur des prés 

d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. Il 

restaure notre âme, Il nous garde du 
mal, Quand Il dresse pour nous la 

Table du Salut. 
 

8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem 

! Reçois le sacrifice qui te donne la 

Paix ! Dieu te comble de grâce, Il vient 
te visiter Afin de rassembler tes 

enfants dispersés. 
 

9. Rayonne et resplendis, Église du 
Seigneur, Car Il est ta Lumière, Dieu 

L’a ressuscité ! Que tout genou 
fléchisse au nom de Jésus-Christ ! 

Il nous rend à la vie par son 

Eucharistie ! 
 

20 – Venez vous abreuver 
 

Venez vous abreuver à la source 
cachée, Venez vous reposer sur le 

Cœur du Bien-Aimé.  
 

1. Dans le cœur transpercé de Jésus 
sont unis, le Royaume des cieux et la 

terre d'ici-bas. La source de la Vie 
pour nous se trouve là.  
 

2. Il nous attire à Lui par sa force 

secrète, et dans le sein du Père il nous 
abrite en Lui, nous saisit dans le flot 

du Saint-Esprit de Dieu.  
 

3. Ce cœur il bat pour nous dans la 
petite tente, où il demeure caché si 

mystérieusement.  Dans l'hostie de 

blancheur pétrie de fin silence.  
 

4. C'est ton trône royal sur la terre O 

Seigneur, un trône bien visible que tu 

bâtis pour nous. Avec joie tu me vois 
m'en approcher tout près.  
 

5.Tu plonges plein d'amour ton regard 

dans le mien et tu prêtes l'oreille à 
mon faible murmure. Tu remplis de ta 

paix le tréfonds de mon cœur.  
 

6. Et pourtant ton amour ne peut se 
contenter de cet échange-là qui nous 

tient séparés, le désir de ton cœur 
réclame plus encore.  
 

7.Tu viens en nourriture chaque matin 

pour moi et ton Corps et ton Sang me 
sont vin et repas. Prodigieuse 

merveille que tu accomplis là.  
 
 

8. Qu'elles sont merveilleuses tes 

merveilles d'amour ! Flot 

jaillissant de vie qui jaillit de ton 
cœur et qui donne la vie à chacun 

de tes membres  
 

21 - Vous recevez entre 
vos mains 

R. Vous recevez entre vos 

mains, Le corps du Christ, 
Recevez en vous le Dieu qui 

vous sauve. 
 

1. Le pain que nous mangeons 
n'est plus du pain. Le vin que 

nous buvons n´est plus du vin. 

C´est vraiment la chair et le sang 
du Christ ressuscité Qui nous 

aime jusqu'à vouloir se faire 
nourriture. 
 

2. Le Dieu que nous servons 

n´est pas lointain, Le Dieu que 
nous recevons n'est pas 

impitoyable, C'est un Dieu 
d'amour, de tendresse et de pitié 

Qui est proche jusqu´à vouloir 

demeurer en nous. 
 

3. Je suis le pain de vie, Vos 

pères ont mangé la manne et 

sont morts. Ce pain est le pain qui 
descend du ciel Pour qu´on 

mange et ne meure pas. 
 

4. Je suis le pain vivant descendu 
du ciel Qui mangera de ce pain 

vivra à jamais. Et même, le pain 
que je donnerai C´est ma chair 

pour la vie du monde.  
 

5. Celui qui mange ma chair et 
boit mon sang Demeure en moi et 

moi en lui. De même que je vis 

par le Père qui m'a envoyé, De 
même celui qui me mange vivra 

par moi. 

 
 

Chants à MARIE 
 

22- Regarde l’Etoile 
 

1. Si le vent des tentations 

s'élève, Si tu heurtes le rocher 
des épreuves. Si les flots de 

l'ambition t'entraînent, 
Si l'orage des passions se 

déchaîne : 
 

R. Regarde l’étoile, invoque 
Marie, Si tu la suis, tu ne 

crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque 
Marie, Elle te conduit sur le 

chemin ! 
 

 
 
 



2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, 

Quand la nuit du désespoir te recouvre. 

Si devant la gravité de tes fautes, La 
pensée du jugement te tourmente 
 

3. Si ton âme est envahie de colère, 

Jalousie et trahison te submergent. 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 

Emporté par les courants de tristesse : 
 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 

Sa lumière resplendit sur la terre, 
Dans les cieux et jusqu'au fond des 

abîmes. 
 

Coda : 
Si tu la suis, tu ne dévies pas, 

Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, 

Et jusqu’au port, elle te guidera. 

 
23 -La première en chemin 
 

La première en chemin, Marie tu nous 

entraînes, A risquer notre « oui » aux 

imprévus de Dieu. Et voici qu’est semé 
en l’argile incertaine De notre humanité, 

Jésus Christ, Fils de Dieu.  Marche avec 
nous Marie, Sur nos chemins de foi,  

Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
 

La première en chemin, joyeuse, tu 
t’élances, Prophète de celui qui a pris 

corps en toi. La Parole a surgi, tu es sa 

résonance Et tu franchis des monts pour 
en porter la voix. Marche avec nous 

Marie, Aux chemins de l’annonce 
Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
 

La première en chemin avec l'Eglise en 

marche, Dès les commencements... tu 
appelles l'Esprit ! En ce monde 

aujourd'hui, assure notre marche ;  

Que grandisse le corps de ton Fils Jésus 
Christ ! Marche avec nous, Marie, aux 

chemins de ce monde,  
Ils sont chemins vers Dieu (bis)  

 
24 -Voici que l’ange Gabriel  
 

Voici que l'ange Gabriel,  
Devant la Vierge est apparu, 

De toi va naître un enfant Dieu, 
Et tu l'appelleras Jésus. 
 

1 - De mon Seigneur j'ai tout reçu,  

Je l'ai servi jusqu'à ce jour, 
Qu'il fasse en moi sa volonté,  

Je m'abandonne à son amour. 
 

2 - Et Dieu se fit petit enfant,  
La Vierge lui donna son corps, 

Il connut toute notre vie,  

Nos humbles joies et notre mort ! 
 

Et son nom est Emmanuel 

 
 
 
 

25 - Tu as porté celui qui  
porte tout  
 

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 ! 
 

4. Mère aimante, au pied de la croix, 

Tu nous reçois. Par Jésus nous 
sommes confiés, À ta bonté. 
 

5. Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie 

Auprès de lui. Tu deviens, joie de 
l´Éternel, Reine du Ciel ! 

 

26 - Avec Marie, jubilons 
d’allégresse   
 

Magnificat, magnificat, Anima 

mea Dominum ! Magnificat, 
magnificat, Anima mea Dominum     
 

1- Avec Marie, jubilons d’allégresse, Et 

rendons grâce au Seigneur, le Très-
Haut, Au Dieu d’amour dont l’immense 

tendresse, Offre à nos cœurs la joie 
d’un renouveau ! 
 

2- Bénie sois-tu, ô Vierge de l’Alliance, 

Tu as dit « oui », et le Fils Bien -Aimé, 
Par l’Esprit Saint en ta chair prend 

naissance Pour le salut de notre 

humanité. 
 

3- Mère souffrante, à l’heure du 

Calvaire, Tu es debout près de ton Fils 

en croix. Tu l’offres à Dieu et deviens 
notre mère, Garde en nos cœurs 

l’espérance et la foi ! 
 

4- Réjouis-toi, ô Mère bienheureuse. 
La mort est morte et Jésus est 

vainqueur. Ressuscité dans l’aube 
radieuse Il nous libère à jamais de la 

peur. 

 

27 -Vous êtes sans pareille   
 

Vous êtes sans pareille, ô Mère du 

Sauveur (bis) Vous êtes la merveille 
des œuvres du Seigneur, Ô Notre-

Dame, des œuvres du Seigneur. 
 

Ô Vierge élue du Père, pour 

mettre au monde un Dieu (bis) 

Soyez encore la Mère de tout enfant 

de Dieu, Ô Notre-Dame, de tout 

enfant de Dieu. 

 
 

Vous êtes la fontaine de grâce 

et de pitié (bis) Jaillie les hauts 

domaines sur toute humanité. Ô 

Notre-Dame de toute humanité. 
 

Ô Vierge de lumière, étoile 

dans les cieux (bis) Brillez sur 

notre terre de la clarté de Dieu. Ô 

Notre-Dame, de la clarté de Dieu. 

28 -Sous ton voile de 
tendresse  
 

Sous ton voile de tendresse,  

Nous nous réfugions. Prends-nous 

dans ton cœur de mère Où nous 
revivrons. Marie, mère du 

Sauveur, nous te bénissons. 
 

Marie notre mère, garde-nous 
dans la paix. Refuge des 

pécheurs protège tes enfants. 
 

Quand nous sommes dans 
l´épreuve, Viens nous visiter. De 

tous les dangers du monde, Viens 
nous délivrer. Marie, mère du 

Sauveur, prends-nous en pitié. 
 

Marie, vierge immaculée, 
Apprends-nous à prier. Que 

demeurent dans nos cœurs, 
Le silence et la paix. Marie, mère 

du Sauveur, veille à nos côtés. 

 

29 Le Seigneur fit pour moi 
des merveilles  
 

Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles, et mon cœur 

exulte de joie. En ma chair 

s’accomplit la promesse, 
alléluia, alléluia 
 

Mon âme exalte le Seigneur, 

Exulte mon esprit en Dieu, mon 
Sauveur ! Il s'est penché sur son 

humble servante. Désormais tous 
les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des 

merveilles, Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s'étend d'âge en 

âge sur ceux qui le craignent 
 

Déployant la force de son bras,  
Il disperse les superbes. Il 

renverse les puissants de leurs 
trônes, il élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés,  

Renvoie les riches les mains vides. 
 Il relève Israël, son serviteur, 

Il se souvient de son amour, 
 

De la promesse faite à nos pères, 
En faveur d'Abraham et de sa 

race, à jamais. Gloire au Père et 

au Fils et au Saint Esprit 
Pour les siècles e siècles. Amen 


