Paroisse Saint Vincent des Pierres Dorées
Feuille de Chants
pour l’Avent et le temps de Noël

Chants d’entrée
1 - PRÉPAREZ, À TRAVERS LE DÉSERT
(N° 21-08)

R. Préparez, à travers le désert,
Les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs,
Car Il vient, le Sauveur.
1. Tracez, dans les terres arides,
Une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés,
Tous les monts et les collines abaissés.
2. Portez à mon peuple la joie,
Consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le salut de Dieu,
Le rachat et le pardon des péchés.
3. Voici, le Seigneur vient à nous,
Et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée
Pour nos pas elle est lumière à jamais.
4. Élève avec force ta voix !
Le voici, ton berger, ne crains pas !
Il rassemble tous ses enfants,
Les conduit sur les chemins de la Vie.
2- DEBOUT RESPLENDIS (K230)
1. 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.

Merci de laisser cette
feuille à l’église avant de
repartir chez vous !
Elle servira pour d’autres
dimanches

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.
3- PEUPLES QUI MARCHEZ (E127)
Peuples qui marchez dans la longue nuit,
le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie,
Dieu lui-même vient vous sauver. (bis)
1 - Il est temps de lever les yeux
vers le monde qui vient.
Il est temps de jeter la fleur
qui se fane en vos mains
2 - Il est temps de tuer la peur
qui vous garde en ses liens.
Il est temps de porter la croix
jusqu'au bout du chemin.
3 - Il est temps de bâtir la paix
dans ce monde qui meurt.
Il est temps de laisser l'amour
libérer votre cœur
4 Il est temps de laisser les morts
s'occuper de leurs morts.
Il est temps de laisser le feu
ranimer votre cœur.
Au grand feu de ton amour ?

4- VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU (A509)

6- VENEZ DIVIN MESSIE (E9)

Venez, chantons notre Dieu, lui, le roi des cieux,
Il est venu pour sauver l’humanité
et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie.

R/ 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 ;
2-Oui, tous ensembles rejetons notre péché, exulte… Tant d'hommes vous ignorent !
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, exulte… Venez, venez, venez !
1-Il est venu pour nous sauver du péché,
exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés,
exulte, Jérusalem, danse de joie.

3-Le roi de gloire nous a donné le salut, exulte…
Sa majesté, nous pouvons la contempler, exulte…

2 - A Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits
C'était le don de votre Paix.
4-S’il est venu ce n’est pas pour nous juger, exulte…
Le monde la dédaigne :
Mais seulement pour que soyons sauvés, exulte…
Partout les cœurs sont divisés !
5-Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, exulte… Qu'arrive votre règne !
Oui nous croyons que c’est lui le pain de vie, exulte… Venez, venez, venez !
6-Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel, exulte…
Par son Esprit il est au milieu de nous, exulte…
5- QUE VIENNE TON REGNE (N° 17-48)
R. Que vienne ton règne,
Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance,
Ton amour, ta sainteté.

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 !

1. Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde ?

4 - Quand vous viendrez au dernier jour
Juger le monde sur l'amour,
Que nous veillons pour ce retour !
Que votre main nous prenne
Dans le Royaume des sauvés !
Que meure enfin la haine,
Venez, venez, venez !
.
7-AUBE NOUVELLE (E130)

2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.

1- Aube nouvelle, Dans notre nuit.
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, Fête aujourd'hui!
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)

3. Tu seras notre lumière,
Il n’y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres,
De larmes, il n’y aura plus.

2 - Bonne nouvelle, Cris et chansons.
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Voix qui s'élève Dans nos déserts.
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)

3 - Terre nouvelle, Monde nouveau.
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Paix sur la terre Ciel parmi nous.
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
8- QUE VIVE MON ÂME A TE LOUER (IEV946)
R/ - Que vive mon âme à Te louer!
Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur (bis)
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!

10- PLUS PRES DE TOI MON DIEU( IEV 13-30)
R/ Plus près de toi mon Dieu,
j'aimerais reposer :
C'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi ;
Mon cœur est sans repos
tant qu'il ne demeure en toi.
1 - Qui donc pourra combler
les désirs de mon cœur,
Répondre à ma demande d'un amour parfait ?
Qui, sinon toi Seigneur, Dieu de toute bonté,
Toi l'amour absolu de toute éternité.

2 - Mon âme a soif de toi,
Dieu d'amour et de paix ;
Donne-moi de cette eau qui pourra 'abreuver.
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Donne-moi ton Esprit,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
qu'Il vienne en moi Seigneur,
Et mes lèvres publient ta Vérité.
Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta
3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements! demeure.
Oui, plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi,
3 - Seigneur, sur cette terre,
Plus douce que le miel, est ta promesse
montre-moi ton amour ;
4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse!
Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber.
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés;
Viens affermir en moi l'Esprit de charité,
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.
Que je sache donner, aimer et pardonner.
Chants pour l’offertoire
9- O PRENDS MON AME
Ô prends mon âme, prends-la Seigneur,
Et que Ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour Toi,
Sois seul mon maître, ô Divin Roi.

4 - Quand prendra fin ma vie,
daigne me recevoir
En ton cœur ô Jésus dans la maison du Père.
Donne-moi de te voir et de te contempler,
De vivre en ton amour durant l'éternité.
11-LE SEIGNEUR EST MA LUMIERE (Ps 26)

Source de vie, de paix, d'amour,
Vers Toi je crie, la nuit, le jour,
Guide mon âme, sois mon soutien,
Remplis ma vie, Toi mon seul bien.

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 ?

Du mal perfide, ô, garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi.
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.

1. J'ai demandé une chose au Seigneur,
La seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur tous les jours
de ma vie.

Voici l'aurore d'un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux.
Jésus s'apprête, pourquoi gémir ?
Levons nos têtes, il va venir.

2. Habiter ta maison, Seigneur,
Pour t'admirer en ta beauté
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur.

3. J'en suis sûr, je verrai la bonté du
Seigneur
Sur la terre des vivants.
Espère, sois fort et prends courage,
Espère, espère le Seigneur !
12- MON AME SE REPOSE
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.
13- GRAIN DE BLE
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.
Chants pour la communion
14- TABLE DRESSEE SUR NOS CHEMINS
Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie !
Heureux les invités au repas du Seigneur,
Heureux les invités au repas de l’amour!
1. Tu es le pain de tout espoir,
Pain qui fait vivre tous les hommes !
Tu es le pain de tout espoir,
Christ, lumière dans nos nuits !
2. Tu es le pain d’humanité,
Pain qui relève tous les hommes !
Tu es le pain d’humanité,
Christ, lumière pour nos pas !
3. Tu es le pain de chaque jour,
Pain qui rassemble tous les hommes !
Tu es le pain de chaque jour,
Christ, lumière dans nos vies !

14- VENEZ ! APPROCHONS-NOUS
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 fait 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.
4. Dieu entendit la voix
de son peuple en douleur
Il envoya Moïse libérer ses enfants.
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,
Et la manne au désert
comme un pain quotidien
15 -NOUS TE RENDONS GRACE(D'après Ps 63 (62)
R. 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, a soif de toi.
2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton Nom élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de toi.
3. Quand je songe à toi,
quand j’espère en toi,
Quand je t’appelle toujours tu réponds.
Alors je jubile, en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de toi.
4. Et quand je te cherche,
tu te laisses trouver,
Rassasie-moi de ta présence.
Je suis une terre altérée, sans eau,
Mon âme a soif, a soif de toi.
16- LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE
(D580)

La Sagesse a dressé une table
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse en ma bouche.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m’entendent
et soient en fête.
Avec moi magnifiez le Seigneur
Exaltons tous ensemble son Nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu,
De toutes mes terreurs, il m’a délivré.
Tournez-vous vers le Seigneur
et vous serez illuminés,
Votre visage ne sera pas confondu.
Un pauvre a crié et Dieu a entendu,
Le Seigneur l’a sauvé
de toutes ses angoisses.

Saints du Seigneur, craignez le Seigneur.
Ceux qui le craignent n’auront jamais faim.
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne
manquent de rien.
17- NOTRE DIEU S'EST FAIT HOMME
1 - Notre Dieu s'est fait homme
pour que l'homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie!
2 - Le Seigneur nous convoque
par le feu de l'Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Eglise, l'Epouse qu'il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.
3 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour!
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence,
le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
4 - Dieu se fait nourriture
pour demeurer en nous,
II se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.
5 - II frappe à notre porte le Seigneur
Tout-Puissant,
II attend humble et pauvre,
mendiant de notre amour.
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain
II se donne en offrande pour demeurer en nous.
6 - Que nos cœurs reconnaissent
en ce pain et ce vin
L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent,
sans beauté ni éclat,
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui.

18- 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 !
19- PAIN DONNE POUR NOTRE VIE (D 19-75 )
Pain donné pour notre vie
Corps et sang de Jésus Christ
Pain de Dieu pour les pécheurs,
Fais grandir l’amour dans nos cœurs
1 .Dans le désert tu as nourri l’affamé ;
A nos appels, Seigneur, tu veux répondre.
Tu es vraiment le grand prophète annoncé,
Celui qui vient pour le Salut du monde
2 .Voici la manne pour ton peuple en
chemin,
Le pain du ciel reçu des mains du Père.
Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim,
Celui qui croit verra des eaux nouvelles
3 .Nous le croyons tu es le pain de la vie.
Louange à Toi Seigneur qui nous relèves !

Nous marcherons au long des jours et des
nuits ;
Nul ne mourra, ce pain nous fait renaitre.
4 .Toi la sagesse, tu prépares un banquet,
Nous accueillons le vin de ta Parole.
Voici la table où tes amis sont comblés
Voici la chair, le sang du Fils de l’Homme.
5 .Vers qui marcher sinon vers Toi, le Seigneur ?
L’Esprit nous parle avec tes mots lumière.
Nous choisissons de te servir de tout cœur,
Tu nous conduis jusqu’à la joie du Père.
20- GOUTEZ ET VOYEZ
R. Goûtez et voyez
comme est bon notre Seigneur,
Recevez Jésus, livré pour le Salut.
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité,
Devenez le temple saint,
Demeure du Sauveur.
1. Par ton corps livré,
tu prends sur toi la faute,
Par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut,
Tu nous as rachetés.
2. Jésus, pain du ciel,
tu descends dans le monde,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Tu te rends présent, livré entre nos mains,
Près de nous pour toujours.
3. Seigneur tu nous offres,
en ce banquet de Noces,
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie,
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,
Un seul corps dans l’Esprit.
4. En te recevant, nous devenons l’Église,
Peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité tu rassembles en un corps
Les enfants dispersés.
5. Qu’il est grand, Seigneur,
L’amour dont tu nous aimes,
Tu te livres à nous en cette Eucharistie,
Sommet de l’amour, don de la Trinité,
Tu te fais pain de Vie

Chants d’envoi
21-ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE
Allez par toute la terre,
Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1 – Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
3 – Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
Devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.
2 – De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
4 – Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
22- VIENS SEIGNEUR NE TARDE PLUS ! (E 57-31)
R/ - Viens, Seigneur, ne tarde plus !
Hâte le jour de ton Retour,
Fais lever sur terre
la splendeur de ta gloire.
1 - Le Seigneur vient, aplanissez sa route,
Préparez les chemins de votre Roi,
Pour qu'il vous trouve éveillés,
à son retour des Noces
2 - Ouvrez large la porte de vos cœurs
Car il vient notre Sauveur,
Toute chair verra le salut de Dieu
3 - Joie au ciel, exulte la terre,
Le Seigneur Dieu vient bientôt !
Heureux ceux qui croient
à l'accomplissement de sa parole!
4 - Gardez vos cœurs vigilants,
vos lampes allumées :
Sur vous se lèvera le Soleil de Justice,
Portant la guérison de son rayonnement

23- FAIS PARAITRE TON JOUR
1 – Par la croix du Fils de Dieu, signe levé
qui rassemble les nations,
par le corps de Jésus Christ dans nos
prisons, innocent et torturé,
sur les terres désolées, terres d’exil , sans
printemps, sans amandier
Fais paraitre ton jour et le temps de ta
grâce
Fais paraître ton jour : que l’homme soit
sauvé !
2 – Quand nous marchons dans la nuit les
mains tendues vers les sources de nos vies
Quand nos yeux sont assombris par tant
d’échecs, tant de luttes sans répit
A l’heure où nous attendons que naisse
enfin le Verbe du Dieu béni.
3 – Toi l’enfant de nos espoirs, viens
relever ce que nous avons détruit
Toi l’enfant de notre paix, viens abreuver
ce que nous avons tari
Toi l’enfant de notre amour, viens éclairer
ce que nous avons enfoui.
4 – Aurore de l’univers, voici le temps où
nous sommes transformés
Quand le ciel est en nos cœurs, joie pour
chaque homme et justice aux opprimés
Lumière de l’univers, voici le temps où nous
sommes libérés.
4 – Toi Seigneur de nos espoirs, viens
relever ce que nous avons détruit,
Toi Seigneur de notre paix, viens abreuver
ce que nous avons tari,
Toi le Dieu de tout amour, viens éclairer ce
que nous avons enfoui.
5 – Splendeur de l’univers, voici le temps
où nous sommes transformés,
Quand le ciel est en nos cœurs, joie pour
chaque homme et justice aux opprimés,
Lumière de l’Univers, voici le temps où
nous sommes libérés.

24- DANSE DE JOIE
R. Danse de joie, danse pour ton Dieu,
Danse la ronde de sa joie. (bis)
1. Comme David devant l´arche de Dieu,
Dansons pour le Seigneur.
Il est déjà au milieu de nous,
Le Royaume de Dieu.
2. Comme Marie chez Elisabeth,
J´exulte de joie,
Car le Seigneur habite en moi
Et chante Alléluia.
3. Comme les bergers à Bethléem,
Glorifions le Seigneur.
Nous avons vu et entendu
Les merveilles de Dieu.!

Dans le désert monte un cri
voici qu'il vient l'Agneau de Dieu,
Aplanissez les chemins devant ses portes!
La femme Vierge a conçu,
par elle un fils nous est donné,
Celui qui vient nous sauver, l'Emmanuel!
Verbe fait chair en nos vies,
pour le Salut de tous les hommes.
Tu viens briller dans nos vies, astre dans haut!
En revêtant notre chair, tu as aimé l'humanité.
Nous t'attendons Ô Jésus, Maranatha!
27- TU AS PORTE CELUI QUI PORTE TOUT

25- RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU

R. 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 !

Rendons gloire à notre Dieu,
Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous,
Maintenant et à jamais

1. Par amour, ton Dieu t´a choisie,
Vierge bénie.
Le Seigneur exulte pour toi,
Tu es sa joie !

Louons notre Seigneur
car grande est Sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.
Oui le Seigneur nous aime,
Il s'est livré pour nous,
Unis en son amour,
Nous exultons de joie
Dieu envoie son esprit,
Source de toute grâce
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints
26- SEIGNEUR VIENS NOUS SAUVER
R / Seigneur viens nous sauver,
Dieu avec nous, Emmanuel
Seigneur viens nous sauver,
viens Seigneur Jésus!

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 !

