
FEUILLE DE CHANTS VEILLEE 17/04 

  

 

Nous te saluons 

  

R. 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.  

 

R. 

 

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. 

 

R. 

 

3. Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée, 

Plus haut que tous les anges, plus haut que les 

nuées. 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 

De contempler en Toi la promesse de vie. 

 

R. 

 

4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 

En ton âme, en ton corps, tu entres dans les 

cieux. 

Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 

Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 

 

R. 

  

  

 

Totus tuus 

  

Totus tuus  

Maria !  

Gratia plena,  

Dominus tecum !  

Totus tuus,  

Ora pro nobis,  

Maria, Maria.  

 

Ô prends mon âme 

 

1. 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. 

 

R. 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. 

 

2. 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. 

R. 

 

3. 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. 

  

R. 

  

  

Céleste Jérusalem 

 

R. Notre cité se trouve dans les cieux, 

Nous verrons l’Epouse de l’Agneau, 

Resplendissante de la gloire de Dieu, 

Céleste Jérusalem ! 

 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 

Nous nous passerons du soleil, 

Il n’y aura plus jamais de nuit, 

Dieu répandra sur nous sa lumière. 

 

R. 

 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 

Il essuiera les larmes de nos yeux, 

Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 

Car l’ancien monde s’en est allé. 

 

R. 

 

3. Et maintenant, voici le salut, 

Le règne et la puissance de Dieu, 

Soyez donc dans la joie vous les Cieux, 

Il règnera sans fin dans les siècles. 

 



Chants pour le chapelet 

  

§1 

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l´Esprit  

À ceux qui te prient,  

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,  

Voici l'offrande de nos vies.  

 

 

§2 

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 ? 

 

 

§3 

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. 

 

 

§4 

En toi, j’ai mis ma confiance,  

Ô Dieu très saint,  

Toi seul es mon espérance  

Et mon soutien ;  

C’est pourquoi je ne crains rien,  

J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. (bis) 

 

 

§5 

Ubi caritas et amor, 

Ubi caritas Deus ibi est. 

 

Regarde l’étoile 

  

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. Quand 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 ; 

  

R.  

 

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 

  

R. 

  

5. 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 

  

R.  

  

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. 

  

R. 

  

 

Car tu es mon Père 

 

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à 

toi, 

Fais de moi ce qu’il te plaira.  

Quoi que tu fasses, je te remercie,  

Je suis prêt à tout, j’accepte tout,  

 

R. Car tu es mon Père, je m’abandonne 

à toi. 

Car tu es mon Père, je me confie en toi.  

 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 

En tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d’amour. 

Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

 

R. 

 



Cantique de Syméon 

  

R. Maintenant, Seigneur, Tu peux me 

laisser m’en aller dans la paix, 

Maintenant, Seigneur, Tu peux me 

laisser reposer. 

 

1. Tu peux laisser s’en aller ton serviteur, 

en paix selon Ta parole 

Car mes yeux ont vu le salut que Tu 

prépares à la face des peuples. 

 

R. 

 

2. Lumière pour éclairer les nations et 

gloire d’Israël ton peuple. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit 

pour les siècles des siècles. 

  

R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salve Regina 

  

Salve, Regína, Máter misericórdiæ 

Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve. 

Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ. 

Ad te suspirámus, geméntes et flentes 

in hac lacrimárum válle. 

Eia ergo, Advocáta nóstra, 

íllos túos misericórdes óculos 

ad nos convérte. 

Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi, 

nóbis post hoc exsílium osténde. 

O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo María. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


