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Taizé (par ordre alphabétique)
1.

Adoramus, Te Domine. O-o-o…

2.

Adoramus Te, Christe. Benedicimus Tibi
quia per crucem tuam redemisti mundum.
(Nous t’adorons, ô Christ. Nous te bénissons parce que par ta Croix,
tu as sauvé le monde)

3.

Adoramus Te, Jesu Christe, alleluia, alleluia (2x) !
Et laudamus Te, Jesu Christe, et laudamus Te, alleluia!
(Nous t’adorons et nous te louons, ô Jésus Christ)

4.

Ad te, Jesu Christe, levavi animam meam. Salvator mundi, in te speravi.
(Vers toi, Jésus Christ, j’élève mon âme. Sauveur du monde, en toi j’ai mis

5.

mon espoir)

Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio
(Heureux vous, les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous)

6.

Behüte mich, Gott, ich vertraue dir,
Bei dir ist Freude, Freude in Fülle.

Du zeigst mir den Weg zum Leben.

(Garde-moi, ô Dieu, j’ai confiance en Toi. Tu m’apprends le chemin de vie.
Auprès de Toi est la joie en plénitude)

7.

Benedictus qui venit, Benedictus qui venit,
in nomine, in nomine, in nomine Domini.
(Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur)

8.

Bendigo al Señor porque escucha mi voz
el Señor es mi fuerza, confía mi corazón
(Je bénis le Seigneur qui écoute la voix de ma prière.
Le Seigneur est ma force, en lui mon cœur se confie.)

9.

Bleibet hier und wachet mit mir!

Wachet und betet ! (2x)

(Restez et veillez avec moi)
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10.

Bless the Lord, my soul, and bless God's holy Name !
Bless the Lord, my soul, who leads me into life !
(Bénis le Seigneur, mon âme, bénis le saint Nom de Dieu,
qui me conduit à la vie)
= Prijs

de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil’ge naam !
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft !
11.

Bonum est confidere in Domino. Bonum sperare in Domino !
(Il est bon d’avoir confiance en Dieu, d’espérer en Dieu)

12.

Cantarei ao Senhor, enquanto viver ;
Louvarei o meu Deus enquanto existir.
Nele encontro a minha alegria. (2x)
(Je veux chanter au Seigneur tant que je vis,
je veux louer mon Dieu tant que je dure. Dans sa rencontre, ma joie)

13.

Cantate Domino. Alleluia, alleluia. Jubilate Deo.
(Chantez au Seigneur. Jubilez pour le Seigneur)

14.

C’est Toi ma lampe, Seigneur, Mon Dieu éclaire ma ténèbre.
Mon Dieu, mon Dieu éclaire ma ténèbre (2x)

15.

Christe lux mundi, qui sequitur te,

habebit lumen vitae, lumen vitae

(Christ, lumière du monde, qui te suit aura la lumière de la vie)

16.

Confiance du cœur, source de lumière,
Jésus, donne-nous un cœur de pauvre.

17.

Confitemini Domino quoniam bonus,

Confitemini Domino, Alleluia !

(Nous avons foi en Dieu, parce qu’Il est bon)

18.

Crucem Tuam adoramus Domine
Resurrectionem Tuam laudamus Domine
Laudamus et glorificamus.
Resurrectionem Tuam laudamus Domine.
(Nous adorons Ta Croix Seigneur, nous louons ta Résurrection)

19.

Da pacem Domine, da pacem Domine, da pa…cem. Da pa…cem.
(Donne la paix, Seigneur)

20.

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint
jamais. (bis)

21.

De noche iremos, de noche, que para encontrar la fuente,
sólo la sed nos alumbra (2x).
(De nuit nous irons à la rencontre de la source,
seule la soif est notre lumière)

22.

Dieu ne peut que donner son amour, notre Dieu est tendresse.
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23.

Dona la pace, Signore, a chi confida in Te.
Dona, dona la pace Signore, dona la pace.
(Donne la paix, Seigneur, à qui se confie en Toi)

24.

Eat this bread, drink this cup, come to him and never be hungry.
Eat this bread, drink this cup, trust in him and you will not thirst !
(Mangez ce pain, buvez à cette coupe, venez à Lui
et n’ayez plus jamais faim; croyez en Lui et vous n’aurez plus soif!)

25.

El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa
(L’âme habitée par l’amour ne fatigue pas, ni ne se fatigue)

26.

Esprit consolateur, amour de tout amour. (2x)

27.

Exaltabo Te, Deus meus, alleluia, alleluia ! (2x)
Et laudabo Te, Deus meus, et laudabo Te, alleluia!
(Je t’exalte mon Dieu, et je te loue !)

28.

Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs.
Fiez-vous en Lui, Alléluia, Alléluia !

29.

Frieden, Frieden hinterlasse ich euch.
Meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz verzage nicht.
(Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix.
Que votre cœur ne se trouble pas).

30.

I am sure I shall see the goodness of the Lord in the land of the living.
Yes, I shall see the goodness of our God, hold firm, trust in the Lord !
(J’en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants,
tiens bon, crois dans le Seigneur !)

31.

Iedere nacht verlang ik naar u, o God,
ik hunker naar u met heel mijn ziel.
(Chaque nuit, je te désire, ô Seigneur, j’aspire à toi de toute mon âme)

32.

Il n’est pas de plus grand amour,
Que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.

33.

Il Signore ti ristora. Dio non allontana.
Il Signore vien’ ad incontrarti, vien’ ad incontrarti.
(Le Seigneur refait tes forces. Dieu n’écarte personne.
Le Seigneur vient à ta rencontre)

34.

In manus tuas, Pater,

commendo spiritum meum (2x)

(En tes mains, Père, je remets mon esprit)

35.

“In Te confido”

O-o-o Jesu Christe, O-o-o in te confido.
(Jésus Christ, j’ai confiance en toi)
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36.

Jésus le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Donne-moi d'accueillir ton amour.

37.

Jesus remember me when you come into your kingdom (2 x).
(Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume)

38.

Jésus,ma joie, mon espérance et ma Vie, ma joie, mon espérance et ma
Vie O o o o o o o Jésus, ma joie...

39.

Jubilate Deo, omnis terra. Servite Domino in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia (2x).
(Poussez des cris de joie pour le Seigneur,
toute la terre ; Servez le Seigneur dans l’allégresse)

40.

La ténèbre n'est point ténèbre ;
Devant Toi, La nuit comme le jour est Lumière.

41.

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia! (2x)
(Louez le Seigneur, tous les peuples)

42.

Laudate omnes gentes, laudate Dominum (2x).
(Louez le Seigneur, tous les peuples)

43.

Le secours me vient du Seigneur, le Seigneur notre Dieu,
qui a fait le ciel et la terre,
le ciel et la terre !

44.

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum !
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.
(Mon âme exalte le Seigneur)

45.

Mane Nobiscum, Domine Jesu Christe.
(Reste avec nous, Seigneur Jésus Christ)

46.

Misericordias Domini in aeternum cantabo !
(Les miséricordes du Seigneur, à jamais je les chanterai)

47.

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, De lui vient mon salut.
Oui ! Sur Dieu seul mon âme se repose, Se repose en paix.

48.

Nada te turbe ! Nada t’espante : Quien a Dios tiene, nada le falta !
Nada te turbe ! Nada t'espante : Solo Dios basta.
(Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie
A celui qui tient à Dieu, rien ne manque. Seul Dieu suffit)

49.

Notre âme attend le Seigneur. En Lui la joie de notre cœur. Ô-o-o…

50.

O Christe Domine Jesu, O Christe Domine Jesu !

51.

O Lord, hear my prayer (2x), When I call, answer me !
O Lord, hear my prayer (2x), Come and listen to me !
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(Ô Seigneur, entend ma prière ; quand j’appelle, réponds-moi,
viens et écoute-moi)

52.

Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant !
C’est de Lui que vient le salut, En Lui j’espère je ne crains rien.
= El Senyor és la meva força el Senyor el meu cant.
Ell m’ha estat la salvació. En ell confio i no tinc por (2 x)

53.

Ostende nobis Domine, misericordiam tuam.
Amen! amen! Maranatha! Maranatha!
(Montre-nous Seigneur ta miséricorde, viens Seigneur Jésus)

54.

Ô Toi, l’au-delà de tout, quel esprit peut te saisir ?
Tous les êtres te célébrent, le désir de tous aspire vers toi.

55.

a. Per crucem et passionem tuam,
b. Libera nos Domine (3x), Domine,
c. Per crucem et passionem tuam,
d. Libera nos Domine (3x), Domine,
e. Per sanctam resurrectionem tuam,
f. Libera nos Domine (3x), Domine.
(Par ta croix et ta passion, libère-nous, Seigneur,
Par ta sainte résurrection, libère-nous, Seigneur)

56.

Qui regarde vers Dieu resplendira, Sur son visage, plus d’amertume (2x)

57.

Resta con noi, Ô Signore, che già scende la sera (2x).
(Reste avec nous, Seigneur, le soir descend déjà)

58.

Retourne mon âme à ton repos, car le Seigneur t’a fait du bien.
Il a gardé, mon âme de la mort,
Il essuiera pour toujours les larmes de nos yeux.

59.

Salvator mundi, salva nos, Salvator mundi, salva nos
Salva nos, salva nos, Salvator mundi, salva nos.
(Sauveur du monde, sauve-nous)

60.

Sanctum nomen Domini magnificat anima mea (2x).
(Que mon âme exalte le saint nom du Seigneur)

61.

Seigneur, tu gardes mon âme ; Ô Dieu, tu connais mon cœur,
Conduis-moi sur le chemin d’éternité (2x)

62.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare,
Sfinte far'de moarte, miluiestene pe noî
(Dieu Saint, Saint et fort, saint et immortel, aie compassion de nous)

63.

Sit Nomen Domini, sit benedictus, nunc et in saecula, benedictus !

5

64.

Surrexit Dominus vere, Alleluia, alleluia !
Surrexit Christus hodie, Alleluia, alleluia !
(le Seigneur est vraiment ressuscité ! le Christ est ressuscité aujourd’hui)

65.

The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit.
Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom.
(Le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l’Esprit Saint.
Viens, Seigneur, et ouvre en nous les portes de ton royaume.)

66.

Toi, tu nous aimes, Source de Vie !

67.

Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità !
Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo !
(Tu es source vive, tu es feu, tu es amour ! Viens Esprit Saint)

68.

Tu es proche, Toi, Seigneur,que vive mon âme à te louer ! Une lampe
sur mes pas , Ta Parole, une Lumière sur ma route !

69.

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.
(Où sont amour et charité, Dieu est présent)

70.

Veni Creator Spiritus, O-o-o Veni lumen cordium, veni lumen cordium !
(Viens Esprit Créateur, Viens lumière des cœurs)

71.

Veni Creator, veni Creator, veni Creator Spiritus
(Viens Esprit Créateur)

72.

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.
(Viens Esprit Saint, allume le feu de ton amour)

73.

Viespatie, tu viska zinai, tu zinai,kad tave myliu. O o o …
tu sais que je t'aime. Jn 21:17)

74.

Voici Dieu qui vient à mon secours,
Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent
Je te chante, Toi qui me relèves (bis) (Ps. 54,6 / Ps 30,2)

75.

Wait for the Lord, whose day is near,
Wait for the Lord : keep watch, take heart !

(Seigneur, tu sais tout,

(Attend le Seigneur, son jour est proche ; continue à veiller, prend courage)
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Autres refrains (par ordre alphabétique)
76.

Aimer, c’est tout donner,

et se donner soi-même. (2x)

77.

Abandonne tout souci au Seigneur, il prendra soin de toi. Décharge ton
fardeau sur Lui, Il te donne sa Paix !

78.

A chaque moment , à tout âge, à chaque jour, à chaque nuit, Il vient, vient,
vient, vient à jamais. N'as-tu pas entendu son pas silencieux ? Il vient,
vient , à jamais ! (R.Tagore)

79.

Be not afraid, I go before you always.
Come follow Me, and I will give you rest.

80.

Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur
Qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit
Levez les mains vers Lui et bénissez votre Dieu
Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre (Ps.134(133)

81.

Celui qui veut être le plus grand parmi vous
Qu'il se fasse le serviteur de tous

82.

1. Comme une biche qui désire l'eau vive,
Ainsi mon âme te cherche ô mon Dieu,
Elle a soif de toi, Dieu de toute vie,
Quand viendrais-je et verrais-je la face de Dieu (bis)
2. Donne-moi ta lumière et ta vérité,
Qu'elles me conduisent vers ta sainte montagne
Qu'elles guident mes pas pour marcher vers toi
Vers ta sainte montagne lieu de ta demeure (bis)
3.Je m'avancerai vers l'autel du Seigneur,
J'exulterai, le louerai, lui mon Dieu,
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur (bis)

83.

Comme un souffle fragile, ta parole se donne;
Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne.

84.

Demeurez toujours dans la joie du Seigneur,
Je le dis encore réjouissez-vous !
Cherchez toujours la joie, gardez toujours l'espérance (Canon)

85.

[Dieu seul suffit]
1. Que rien ne te trouble, ô mon âme,
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Que rien ne t’épouvante, ô mon âme. Dieu seul suffit
2. Dieu ne change pas, ô mon âme,
La patience obtient tout, ô mon âme. Dieu seul suffit
3. Qui possède Dieu, ô mon âme,
Ne manque de rien, ô mon âme. Dieu seul suffit
86.

Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer (2x).
1. Prends Seigneur et reçois toute ma liberté
ma mémoire, mon intelligence toute ma volonté.
2. Reçois tout ce que j’ai tout ce que je possède
C’est Toi qui m’a tout donné A Toi, Seigneur je le rends.
3. Tout est à Toi, disposes-en Selon Ton entière volonté
Et donne-moi Ta grâce Elle, seule, me suffit.

87.

En todo amar y servir (3x), Amar y servir. ((En tout aimer et servir)(St Ignace))

88.

En Toi, toutes nos sources, toutes nos sources sont en Toi, en Toi, O ô ô...

89.

[Grain de blé]
1. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire, ne germeras pas.
2. Qui à Jésus s'abandonne trouve la vraie vie,
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni.

90.

(1)Hashivenu, Hashivenu, Adonaï Eleikha

(Canon)

(2)Vena, shuva, vena shuva
(3) Khadesh, Khadesh, yamenou keke dem. (Fais nous revenir vers Toi Seigneur,
et nous reviendrons. Renouvelle nos jours comme autrefois. Lam.5:21)

91.

Hine matov uma naïm, Shevet Akhim gam yakhad(2x)
Hine matov, shevet akhim gam yakhad (2x) (Ah qu'il est doux pour des frères de
demeurer ensemble...Ps 32)

92.

Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts,
il est vivant, comme il l'a promis, alléluia !"

93.

Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants,
comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes.

94.

Jésus-Christ, O clarté d'en-haut, radieux reflet des gloires du Dieu saint
Lumière qui vient du ciel éclairer nos sentiers
Le crépuscule vient paisible, le soir sera descendu bientôt sur nous
Lumière éternelle, nous t'adorons !
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Gloire à Toi Père saint, O Dieu de clarté,à Jésus ton fils ,au Saint Esprit
Nos louanges s'élèvent vers Toi, Alleluia, Amen.
95.

Jésus, mon Maître et Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime,
tu sais tout, tu sais bien que je t’aime, tu sais bien que je t’aime

96.

Jésus, Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient,
O Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies

97.

Je veux voir Dieu, Le voir de mes yeux,
Joie sans fin des Bienheureux, Je veux voir Dieu !

98.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je?

99.

Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme.
Il te garde au départ, au retour dés lors et à jamais.

100.

Les arbres et les rochers t'enseigneront des choses qu'aucun maître ne te
dira ; les arbres et les rochers, les arbres et les rochers!( St Bernard de
Clairvaux)

101.

Lodato sii, o mi Signore !

102.

Ma navu al heharim raglei mevaser(2x) Mashmia yeshua mashmia
shalom(2x)(Comme ils sont beaux les pas du messager qui porte , par delà les montagnes,
la Bonne nouvelle, qui proclame la paix, la Bonté qui annonce le salut et dit à Sion : »Ton Dieu
rêgne »Isaie 52:7)

103.

Ma Lumière, Lumière emplissant le monde,
Lumière, baiser des yeux, douceur du coeur,
Lumière…(Tagore)

104.

Mon âme éternelle observe ton vœu, malgré la nuit seule et le jour en
feu (A.Rimbaud)

105.

Ne crains pas, je suis ton Dieu , c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom,
tu as du prix à mes yeux et je t'aime, ne crains pas car je suis avec toi !

106.

Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple, nous t'adorons en esprit et en
vérité,
Tu habites nos louanges, nous t'adorons en esprit et en vérité
Car un jour auprès de Toi vaut mieux que mille ailleurs
Je désire habiter dans ton temple
Car un jour auprès de toi vaut mieux que mille ailleurs
Je désire habiter dans ta maison Seigneur
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107.

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,
Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé.
Nous te bénissons pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.
1. Dieu, c'est toi mon Dieu, C'est toi que je cherche.
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie.
Mon âme a soif de toi, a soif de toi.

108.

Pasa una noche lenta, pasa un solo minuto y todo cambia. Se llena de
transparencia la copa de la vida...(Pablo Neruda) (Passe une nuit ,lente, Passe une
seule minute et tout change: la coupe de la Vie se remplit de transparence)

109.

Que le Seigneur te bénisse et te garde, Qu'il fasse pour toi rayonner son
visage, Que le Seigneur te découvre sa face,
Te prenne en grâce et t'accorde la paix.

110.

Que la route s'ouvre à ton approche, que le vent souffle dans ton dos,que le
soleil réchauffe ton visage, que la pluie ruisselle dans tes champs.
Et que jusqu'à la prochaine rencontre , Dieu te garde dans la paume de tes
mains (bis)

111.

Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur,
Seigneur, tu nous combles de joie. … Tout homme est une histoire sacrée,
… l’homme est à l’image de Dieu.

112.

Que vive mon âme à te louer,
Tu as posé une lampe, une lumière sur
ma route !
Ta Parole Seigneur, Ta Parole Seigneur.
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! De tout mon
cœur, je veux garder Ta Parole, Ne me délaisse pas, Dieu de ma Joie !
2. Heureux ceux qui veulent faire Ta volonté ! Je cours sans peur sur la
voie de Tes préceptes, Et mes lèvres publient Ta vérité.

113.

Qui mange ma Chair et boit mon Sang, demeure en Moi et Moi en lui.

114.

Rahum vehanun Adonaï, Kerahem ab al banim,
Rihem Adonaï al yerehav(bis) (Le Seigneur est tendresse et pitié, comme est la
tendresse d'un père pour qes fils, tendre est le Seigneur pour qui le craint . Ps.103)

115.

Roi des rois, Seigneurs des seigneurs, Gloire, Alleluia!(2x)
Jésus , prince de paix, gloire, Alleluia(2x)

116.

Senor, a quien iremos, tu tienes las palabras de vita eterna
Lord, to whom would we go
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(Canon)

You have the Words of eternal life, O , o, o ,o ,o , o...0
(Seigneur, à qui irions-nous, Tu as les paroles de Vie éternelle)

117.

Sh'ma Israël, Adonaï elohenu, Adonaï ehad (3x)

118.

(Femmes)Tu entends nos soupirs et connais notre silence, et Ta voix, comme
un souffle de silence..O o o ...(Hommes) Tu entends nos soupirs…. (Texte
inspiré de Fr. Roger)

119.

Tu es là présent livré pour nous, Toi le tout petit le serviteur, Toi le toutpuissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous
Seigneur.

120.

Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses
Les ruisseaux de Dieu se gorgent d'eau ;
tu prépares les moissons, alleleuia! (Tibériade)

121.

Venez à moi, reposez-vous , mon joug est doux et léger
Venez contre mon cœur je suis Père te Dieu de tendresse(Tibériade)

122.

Veni creator (canon) (1) Veni creator, veni creator spiritus (2)Veni, veni,
creator spiritus (3) Veni creator spiritus, veni creator spiritus (4) Viens Esprit
créateur

123.

Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière,
viens Esprit de feu, viens nous embraser.

124.

A. Viens Esprit-Saint, aide-nous à prier, à aimer, à pardon- (Canon)
B. -ner, à espérer, à transformer ce qui nous trouble et nous entrave
C. avec joie, avec bonté, avec patience , avec douceur, bienveillance et
folie, toujours...viens..

125.

Viens Esprit saint, couvre-nous de ton ombre
Sonde-nous, inspire-nous, guide-nous chaque instant de ce jour qui vient
O, viens Esprit-Saint, couvre-nous de ton ombre
Console-nous, purifie-nous, guéris-nous chaque instant de ce jour qui vient
O viens Esprit-Saint, couvre-nous de ton ombre,
Conduis-nous, embrase-nous, guide-nous chaque instant de ce jour qui
vient !

126.

Voici le Seigneur , Il accourt vers nous ; Il saute les montagnes, c'est Lui le
Seigneur ! (chant d'Avent)

127.

Vous serez vraiment grands
dans la mesure où vous êtes petits,
vous serez alors grands dans l'Amour (2x).
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Chants à Marie (par ordre alphabétique)
Chercher avec toi dans nos vies
Chercher avec toi dans nos vies
les pas de Dieu, Vierge Marie.
Par toi, accueillir aujourd'hui
le don de Dieu, Vierge Marie.
1. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira.
2. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui, entre tes mains voici ma vie.

Couronnée d’étoiles
Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
en toi nous est donnée l’aurore du Salut.
1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du Jardin,
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin .
2. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la Croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du Côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

La première en chemin
1. 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)
2. 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)
4. La première en chemin pour suivre au Golgotha
Le Fils de ton amour que tous ont condamné.
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,
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Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,,
Ils sont chemins vers Dieu (bis)
5. La Première en chemin, brille ton Espérance,
Dans ton Cœur déchiré et la nuit du tombeau.
Heureuse Toi qui crois d’une absolue confiance,
Sans voir et sans toucher, tu sais le Jour nouveau.
Marche avec nous, Marie, aux chemins d’espérance,
Ils sont chemins vers Dieu (bis)
6. La première en chemin avec l’Église 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)

Marie Mère de Tendresse (CXFlood)
1. Sans te rendre indispensable
Sans jamais chercher à t'imposer
Tu as toujours été là
Aux côtés du Fils de l'Homme
Simplement, discrète et fidèle
Jusqu'au pied de la croix
Marie, mère de tendresse
Donne-nous de vivre ton élan de foi
Guide-nous vers Jésus et vers le Père
Et que ta confiance affermisse nos pas
2. Sans te rendre indispensable
Sans jamais chercher à t'imposer
Tu as toujours été là
M'entourant de ta tendresse
Simplement, discrète et fidèle
Tu m'as indiqué la voie
3. Sans te rendre indispensable
Sans jamais chercher à t'imposer
Tu ne cesseras d'être là
Dans la joie et la misère
Simplement, discrète et fidèle
Tu nous accompagneras
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Marie, tendresse des pauvres
1. Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles,
Marie, notre Mère, priez pour nous ! (bis)
2. Marie, lumière féconde, Marie, prière du monde,
Marie, notre Force, priez pour nous ! (bis)
3. Marie, promesse pour l'homme, Marie, fontaine d'eau vive,
Marie, notre Source, priez pour nous ! (bis)
4. Marie, présence d'un peuple, Marie, visage d'Église,
Marie, notre Reine, priez pour nous ! (bis)
5. Marie, parole de fête, Marie, silence des humbles,
Marie, notre Route, priez pour nous ! (bis)

Réjouis-toi, Epouse inépousée
Réjouis-toi, Epouse inépousée

Voici la demeure de Dieu parmi les hommes
R/ Voici la demeure de Dieu parmi les hommes,
Marie, terre admirable, terre de la promesse,
Mère de l'Emmanuel.
1 - L'ange du Seigneur fut envoyé à Marie,
Et la Vierge fut éblouie par la lumière.
Ecoute, Marie, Vierge du Christ :
Tu concevras et tu enfanteras un fils,
Tu es le paradis nouveau et la terre promise
En toi le soleil a établi sa demeure.
2 - Le Seigneur t'a regardée dans son amour,
Reçois la parole que par l'ange il t'envoie ;
Il vient vers nous, le Dieu véritable,
Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam,
Engendré par le Père et né dans le temps,
Dieu et homme, lumière et vie, le créateur du monde.
3 - Voici la mère de mon Sauveur qui vient à moi :
Bienheureuse es-tu, toi qui as cru,
Et béni le fruit de tes entrailles,
Ce qui est engendré en toi vient de l'Esprit-Saint
Dès que ta salutation a retenti à mes oreilles,
L'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein.
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Antiennes à Marie
Temps ordinaire
Salve, Regina, mater misericordiae;
Je vous salue, Reine, mère de miséricorde
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
notre vie, notre douceur, et notre espoir, je vous salue.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
A toi nous crions, fils d’Ève en exil
Ad te suspiramus, gementes et flentes
A toi nous soupirons, en gémissant et pleurant
in hac lacrimarum valle.
dans cette vallée de larmes.
Eia ergo, advocata nostra,
c’est pourquoi, toi qui es notre avocate
Illos tuos misericordes oculos ad nos converte. tourne vers nous tes yeux miséricordieux
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
Et montre-nous Jésus, le fruit béni de ton sein,
Nobis post hoc exsilium ostende.
après cet exil.
Oh! clemens, oh! pia, oh! dulcis Virgo Maria.
Oh ! clémente, oh ! bonne,
oh ! douce Vierge Marie

Antienne de Pâques
Regina caeli, laetare, alleluia
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit sicut dixit, alleluia;
Ora pro nobis Deum, alleluia

Reine des Cieux, réjouis-toi
Car celui que tu as mérité de porter,
Est ressuscité, comme il l’a dit
Prie Dieu pour nous

DEBUT de l’OFFICE
Le matin
Midi – soir
Seigneur, ouvre mes lèvres !
Dieu, viens à mon aide!
Et ma bouche publiera ta louange
Seigneur, à notre secours
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles amen

« Notre Père » et « Je vous salue Marie »
Notre Père,
qui es aux cieux,
Que ton Nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de
ce jour,
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, ,
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen

Réjouis-toi Marie,
comblée de grâce,
Le Seigneur est avec toi..
Tu es bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est
béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Prie pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre
mort,
Amen.
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