
Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia ! 
car le Seigneur que tu as porté, Alléluia ! 

est ressuscité comme il l’avait dit, Alléluia ! 
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alléluia ! 

 

Toi, abîme de charité, tu sembles être fou de tes créatures.  

Qu’est-ce qui te pousse à faire tant de miséricorde ? 

L'amour.  

 

Ô Amour ineffable, ô doux Jésus,  

Ô Parole d'amour, Déité éternelle,  

Tu es feu d’amour, Vérité éternelle,  

Notre Résurrection, Seigneur.  

 

Tu es la douceur suprême dans notre amertume,  

splendeur dans les ténèbres, 

sagesse dans la folie.  

 

Tu es Seigneur, Père, tu es notre frère,  

Tu es la Déité éternelle, pure beauté. 
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Chant d’entrée  
 

R/ Louange à toi, ô Christ, Berger de ton Église, joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie ! 
 

1. Toi l´étoile dans la nuit, tu rayonnes avec le Père.  
    Par toi nous avons la vie, nous voyons la vraie lumière ! 
 

2. Que nos chants te glorifient, qu´ils embrasent notre terre !  
    Fils de Dieu, tu t´es fait chair pour nous mener vers le Père ! 

 
3. Ta splendeur nous as sauvés des ténèbres éternelles.  
    Donne-nous de proclamer tes prodiges, tes merveilles ! 

 
4. Sois la source de la vie, sois la rosée de nos âmes !  

    Que se lève pour chanter ton Église bienheureuse !  

 
Psaume 
R/ Tu es mon berger, je ne manque de rien. Ta main me conduit vers l’eau vive. 

 
Offertoire (d’après les paroles de Catherine de Sienne que nous avons fêtée le 29 avril) 

 
Tu, abisso di carità, pare che sii pazzo delle tue creature. 

Chi ti muove a fare tanta misericordia ?  

L'Amore. 

 

O Amore ineffabile, dolcissimo Gesù,  

o amoroso Verbo, eterna Deità,  

tu sei fuoco d'amore, eterna Verità,  

Resurrezione nostra, Signore. 

 

Tu sei somma dolcezza nell'amarezza nostra, 

splendore nelle tenebre, 

sapienza nella stoltezza. 

 

Tu sei Signore, Padre, tu sei fratello nostro, 

Tu sei Deità eterna, purissima bellezza. 

 
 

Communion 
Parole du Seigneur Jésus : ‘‘ Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis ’’ Parole de Jésus Christ. 
 

Ce que le Père m’a donné, je ne veux en perdre aucun. 
Qui vient à moi sera sauvé, de ma main, nul ne peut l’arracher. 
 

Il nous appelle à le suivre en ce chemin, Lui, le guide et le berger, 
Servir ses frères, c’est régner, se donner, c’est trouver la joie. 

 

 

Chant à la Vierge  
 

Regína caéli, lætáre, Alléluia ! 

Quia quem meruísti portáre, Alléluia ! 
Resurréxit, sicut dixit, Alléluia ! 
Ora pro nóbis Déum, Alléluia ! 


