[1] Pèlerinage à Fortierville le 13 août 2017
Le Rosaire. Méditation avec Saint Alphonse de Liguori.
Mystères joyeux
Annonciation. Fruit du mystère : l’humilité
Le mot joie en grec se traduit par « chara » et celui-ci est construit à partir de la même racine que le mot
charis, qui signifie grâce. Marie, joie de Dieu, possède du même coup la grâce. Elle est la pleine de grâce
comme il est mentionné dans le début de la prière de l'Ave Maria: « Je vous salue Marie, pleine de grâce. »
Le Père l'a revêtu de toutes les vertus, comme un vêtement étincelant de lumière. A lui seul, le doux nom de
Marie est déjà source de grâces et de bénédictions de Dieu. C’est à ce point que personne ne peut le
prononcer avec piété sans en retirer quelque grâce.
La Visitation. Fruit du mystère : la charité
La plus grande qualité de Marie c'est d'être Mère. Dieu a fait de sa Joie Sa Mère, et cette Mère est
devenue aussi celle de tous les enfants de Dieu. Marie est Mère, merveilleusement Mère. Refuge assuré des
pécheurs, elle les attend pour les purifier, les laver, les encourager et en faire de vrai fils de Dieu.
La Naissance de Jésus. Fruit du mystère : le détachement des biens matériels
De même que Marie est la Mère du Verbe Incarné, elle devient aussi la Mère de tous les autres enfants de
Dieu. Ayant été la Mère de la Tête, il est normal qu'elle soit aussi la Mère des membres. Paul affirme que nous
sommes tous les frères du Christ. Tous les frères entre eux n’ont qu'une seule et même Mère. Plusieurs
chrétiens ne reconnaissent nullement Marie comme leur Mère. Pourtant, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu,
est aussi le fils de Marie, Joie de Dieu (© Steve Desrosiers Courriel sdesro@oricom.ca) 14 unique de Marie.
Et la maternité spirituelle de Marie s'étend à tous les hommes que le Christ est venu sauver.
La Présentation de Jésus au Temple : Fruit du mystère : l’obéissance
La maternité spirituelle et universelle de Marie ne consiste pas seulement à exercer en un lien affectif à
notre égard. Par ses mérites et son intercession, elle contribue de façon efficace à notre naissance spirituelle
et au développement de la vie de la grâce en nous. C'est pour cette raison que Marie est appelée par les
Pères de l'Eglise « Mère de la grâce », « Mère de la vie », puisqu'elle régénère en nous la vie divine, étouffée
jadis par la faute originelle.
Le Recouvrement de Jésus au Temple. Fruit du mystère : La ferveur dans la recherche de Dieu
C'est avec Marie, non pas seulement par son intercession, mais par sa maternité dans l'ordre de la grâce,
que nous naissons à cette vie divine, dans son Cœur Immaculé, dans la ferveur de son Cœur immaculée. De
par son statut d'Épouse du Saint-Esprit, Marie est placée au centre de la Trinité, au centre du Feu divin. Et
comme maman elle nous ouvre son Cœur et nous reçoit dans un mystère d'amour ineffable. Les saints
amoureux de Marie ont compris cela, proclamant que ceux qui veulent trouver Dieu, le Salut, la Vie, doivent
aller à Marie. En elle se trouvent la Charité, la Vie, la Lumière, la Sagesse.
Mystères douloureux
L’Agonie. Fruit du mystère : le repentir et la résignation à la volonté de Dieu.
Le saint Rosaire, récité avec la méditation des mystères sacrés, est un sacrifice de louanges à Dieu pour
le bienfait de notre Rédemption et un dévot souvenir des souffrances, de la mort et de la gloire de Jésus
Christ. Il est donc vrai que le Rosaire cause une gloire, une joie accidentelle à Jésus Christ, à la sainte Vierge
et à tous les bienheureux, car ils ne désirent rien de plus grand, pour notre bonheur éternel, que de nous voir
occupés à un exercice aussi glorieux à notre Sauveur et aussi salutaire pour nous.
La Flagellation. Fruit du mystère : la pudeur, la chasteté et la mortification
Le Fils unique de Dieu consentit à s'immoler pour nous; il descendit sur la terre pour accomplir ce sacrifice
par sa mort, et opérer ainsi la rédemption des hommes d'une manière parfaite selon la volonté de son Père.
"À quoi servirait de vous frapper davantage ? " dit le Seigneur en s'adressant aux pécheurs. Il nous fait
entendre par là que, quel que soit le châtiment de ceux qui l'outragent, leur supplice ne peut réparer son
honneur blessé; c'est pourquoi il charge son propre Fils de satisfaire pour les péchés des hommes, le Fils de
Dieu étant seul capable de donner une digne compensation à la Justice divine. Après cela, le Seigneur déclare
qu'il a frappé Jésus Christ comme la victime destinée à expier nos fautes. Il ne s'est pas contenté d'une
satisfaction légère, mais il a voulu voir cette victime consumée dans les tourments.
Le Couronnement d’épines. Fruit du mystère : la douceur et l’amour des humiliations
Saint Thomas assure-t-il que les douleurs de Jésus-Christ, tant intérieures qu'extérieures, ont surpassé
tout ce qu'on peut souffrir en cette vie. Pour comprendre quelles ont dû être ses souffrances extérieures, il
suffit de savoir que Dieu le Père lui avait formé un corps exprès pour souffrir, ainsi que Notre Seigneur le
déclara lui-même. Le Docteur Angélique observe que Notre Seigneur fut affligé dans tous les sens: dans le
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toucher, toutes ses chairs ayant été déchirées; dans le goût, par le fiel et le vinaigre; dans l'ouïe, par les
blasphèmes et les dérisions; dans la vue, en regardant sa Mère qui assistait à sa mort. Il souffrit également
dans tous ses membres: sa tête sacrée fut tourmentée par les épines, ses mains et ses pieds par les clous,
son visage par les soufflets et les crachats, et tout son corps par les fouets, précisément comme Isaïe l'avait
prédit, ce Prophète ayant annoncé que Notre Rédempteur, dans sa passion, semblable à un lépreux, dont la
chair n'a plus aucune partie saine, et qui fait horreur à voir, n'offrant aux regards que plaies de la tête aux
pieds. En un mot, Jésus flagellé parut aux yeux de Pilate dans un tel état qu'il espérait fléchir les Juifs en le
leur montrant; il cru qu'il suffirait pour qu'on cessât de demander sa mort, de le présenter du haut de son
tribunal aux regards du peuple, en disant: "Voilà l'Homme!".
Le Portement de la croix. Fruit du mystère : la patience dans les épreuves
Observons ici avec quelle clarté la mort ignominieuse de Jésus Christ est prédite dans le deuxième
chapitre du livre de la Sagesse. Quoique les paroles de ce chapitre puissent s'entendre de la mort de tout
homme de bien, selon saint Cyprien, saint Jérôme et beaucoup d'autres Pères, elles conviennent
principalement à la mort du Sauveur. On y lit : "S'il est véritablement le Fils de Dieu, Dieu prendra sa
défense et le délivrera". Ces paroles cadrent parfaitement avec ce que disaient les Juifs pendant que Jésus
était en croix : "Il met sa confiance en Dieu ; si donc Dieu l'aime, qu'il le délivre maintenant; car il a dit: Je suis
le Fils de Dieu”. Le Sage continue: "Interrogeons-le par l'outrage et le tourment de la croix; éprouvons sa
patience; condamnons-le à la mort la plus infâme”. Les Juifs choisirent pour Christ la mort de la croix, comme
la plus ignominieuse, afin que son corps fût à jamais couvert d'infamie et entièrement oublié des hommes,
ainsi que Jérémie l'avait prédit. Comment dont les Juifs peuvent-ils nier aujourd'hui que Jésus Christ ait été le
Messie promis, la vie lui ayant été ôtée par le supplice le plus infamant, exactement comme les prophètes
l'avaient annoncé?
Le Crucifiement et la Mort de Jésus. Fruit du mystère : la persévérance
Jésus accepta une telle mort, parce qu'il mourait pour expier nos péchés. C'est pour cela qu'il voulut
d'abord, comme s'il eût été un pécheur, être circoncis, être racheté lorsqu'il fut présenté dans le temple,
recevoir le baptême de pénitence de la main de saint Jean-Baptiste. Il voulut enfin, dans sa passion, être cloué
à la croix, pour expier l'abus que nous avons fait de notre liberté. Il voulut expier notre avarice par sa nudité,
notre orgueil par ses humiliations, notre envie de dominer par sa soumission aux bourreaux, nos mauvaises
pensées par sa couronne d'épines, notre intempérance par le fiel qu'il goûta, et nos plaisirs sensuels par les
souffrances de son corps. Après un tel bienfait, nous devrions sans cesse, avec des larmes d'attendrissement,
rendre grâces au Père éternel, qui nous a aimés au point de livrer à la mort son Fils innocent pour nous
délivrer de l'enfer, et qui, en nous donnant son Fils unique, nous a tout donné.
La Résurrection. Fruit du mystère : la foi
Tous les chrétiens n'ont qu'une foi, n'adorent qu'un Dieu, n'espèrent qu'une même félicité dans le ciel; ils
ne connaissent qu'un médiateur qui est Jésus Christ; tous doivent imiter ce divin modèle, et pour cela
considérer les mystères de sa vie, de ses vertus et de sa gloire. Croyez-moi, mon cher confrère du Rosaire,
voulez-vous arriver à un haut degré d'oraison sans pourtant l'affecter et sans tomber dans les illusions du
démon si ordinaires aux personnes d'oraison, dites tous les jours, si vous pouvez, votre Rosaire entier ou du
moins le chapelet. Y êtes-vous déjà arrivé par la grâce de Dieu, si vous voulez vous y conserver et y croître
dans l'humilité, conservez la pratique du saint Rosaire, car jamais une âme qui dit son Rosaire tous les jours
ne sera formellement hérétique ni trompée par le démon; c'est une proposition que je signerais de mon sang.
L’Ascension. Fruit du mystère : l’espérance
Après l'Ascension de Jésus Christ, la sainte Vierge passa le reste de sa vie à visiter les lieux que ce divin
Sauveur avait sanctifiés par sa présence et par ses tourments. Là, elle méditait sur l'excès de sa charité et sur
les rigueurs de sa Passion. C'était encore l'exercice continuel de Marie Madeleine pendant les trente années
qu'elle vécut dans la Sainte-Baume. Enfin saint Jérôme dit que c'était la dévotion des premiers fidèles. De tous
les pays du monde ils venaient en Terre Sainte pour graver plus profondément dans leurs cœurs l'amour et le
souvenir du Sauveur des hommes, par la vue des objets et des lieux qu'il avait consacrés par sa naissance,
par ses travaux, par ses souffrances et par sa mort.
La Pentecôte. Fruit du mystère : les dons du Saint-Esprit
Pour vous animer encore davantage à cette dévotion des grandes âmes, j'ajoute que le Rosaire récité
avec la méditation des mystères: nous élève insensiblement à la connaissance parfaite de Jésus Christ; purifie
nos âmes du péché; nous rend victorieux de tous nos ennemis; nous rend la pratique des vertus facile; nous
embrase de l'amour de Jésus Christ; nous enrichit de grâces et de mérites; nous fournit de quoi payer toutes
nos dettes à Dieu et aux hommes, et enfin, nous fait obtenir de Dieu toutes sortes de grâces. « Depuis que le
démon, dit le cardinal Hugues, a été vaincu par l'humilité et la Passion de Jésus Christ, il ne se peut
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quasi attaquer à une âme armée de la méditation de ses mystères ou, s'il l'attaque, il en est vaincu
honteusement".
L’Assomption de Marie : Fruit du mystère : la bonne mort
Jamais personne ne pourra comprendre les richesses admirables de sanctification qui sont renfermées
dans les prières et dans les mystères du saint Rosaire. Cette méditation des mystères de la vie et de la mort
de Notre Seigneur Jésus Christ est, pour tous ceux qui en font usage, la source des fruits les plus merveilleux.
Aujourd'hui, on veut des choses qui frappent, qui émeuvent, qui produisent dans l'âme des impressions
profondes. Qu'y a-t-il au monde de plus émouvant que cette histoire merveilleuse de notre Rédempteur se
déroulant à nos yeux en quinze tableaux nous rappelant les grandes scènes de la vie, de la mort et de la gloire
du Sauveur du monde? Quelles prières sont plus excellentes et plus sublimes que l'Oraison dominicale et
l'Ave de l'ange? Là sont renfermés tous nos désirs, tous nos besoins.
Le Couronnement de la Sainte Vierge. Fruit du mystère : la dévotion a la Sainte Vierge
Le pape Léon X dit en sa bulle que cette confrérie a été fondée en l'honneur de Dieu et de la sainte Vierge
comme un mur pour arrêter les malheurs qui allaient fondre sur l'Église.
Grégoire XIII dit que le Rosaire a été donné du ciel comme un moyen pour apaiser la colère de Dieu et
implorer l'intercession de la sainte Vierge.
Jules III dit que le Rosaire a été inspiré pour nous ouvrir plus facilement le ciel, par les faveurs de la sainte
Vierge. Paul III et le bienheureux Pie V déclarent que le Rosaire a été établi et donné aux fidèles pour se
procurer plus efficacement le repos et la consolation spirituelle. Qui négligera d'entrer en une confrérie
instituée pour des fins aussi nobles? Le Père Dominique, chartreux, fort dévot au Rosaire, vit un jour le ciel
ouvert et toute la cour céleste rangée en un ordre admirable et entendit chanter le Rosaire, d'une mélodie
ravissante, honorant à chaque dizaine un mystère de la vie, de la Passion et de la gloire de Jésus Christ et de
la sainte Vierge. Et il remarqua que quand ils prononçaient le sacré nom de Marie, ils faisaient tous une
inclination de la tête, et à celui de Jésus, ils faisaient tous une génuflexion et rendaient grâces à Dieu des
grands biens qu'il a faits au ciel et en la terre par le saint Rosaire. Il vit aussi la sainte Vierge et les saints
présenter à Dieu les Rosaires que les confrères récitent en terre, et prient pour ceux qui pratiquent cette
dévotion.
(A) AVE MARIA (Cantique d’ouverture; air de
7. Comme Souveraine
Lourdes)
Soyez bienvenue
Soyez notre Reine
Ave, Ave, Ave Maria
Mère de Jésus.
Ave, Ave, Ave Maria
8. Priez le Rosaire
Portez votre croix,
1. Devant votre image
Afin que la terre
Nous sommes venus,
Revienne à la foi.
Vous la Vierge Sage
9. Que par notre Reine
Donnez-nous Jésus.
Le Seigneur son Fils
2. Pour nos fils et filles
Règne en nos domaines
Nous sommes venus
Comme au Paradis.
Gardez nos familles
Donnez-leur Jésus.
Ave Maria pour la méditation du Rosaire.
3. Pour notre Patrie
(B) Mystères joyeux.
Nous sommes venus
Ave, Ave, Ave Maria (air de Lourdes)
Ô Douce Marie,
1. A l’humble Marie, Une ange du ciel
Donnez-lui Jésus.
Annonce la vie, de l’Emmanuel.
4. Pour la Paix du monde
Nous sommes venus
2. La douce visite, de votre bonté
Ô Vierge Féconde
Mère nous invite, à la charité.
Donnez-lui Jésus.
3. J’adore, O ma Mère, un Dieu faible Enfant
5. Pour la Sainte Église
Il s’est fait mon frère, ce Dieu tout Puissant.
Nous sommes venus
En croix, elle est mise
4. Je vois dans le Temple, la Vierge et son Fils
Montrez lui Jésus.
Pour donner l’exemple, un Dieu s’est soumis.
6. Enfin pour nous-mêmes
Nous sommes venus
5. J’apprends de Marie à chercher Jésus
Ô Vierge que j'aime
Je veux de ma vie, ne Le perdre plus.
Donnez-moi Jésus.
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Fatima)
Ave, Ave, Ave Maria
1. Dans son agonie, regarde, ô pécheur
Jésus souffre et prie, pour gagner ton cœur.
2. Sous les coups ruissellent, le sang de Jésus
Que la chair rebelle, ne m’entraîne plus.
3. Sanglant diadème, au front du Sauveur
Pour moi sois l’emblème, de l’humble douceur.
4. Il monte au calvaire, Jésus Roi des rois
Et moi pour lui plaire, je porte ma croix.
5. L’Auteur de la vie, meurt pour me sauver
Je veux, Ô, Marie, ne plus l’offenser.
(D) Mystères glorieux. (air de Lourdes).
Ave, Ave, Ave Maria
1. Jésus ressuscité, vainqueur du tombeau
En moi qu’Il suscite, un cœur tout nouveau.
2. Quittant sur cette terre, Jésus immortel
Demande à son Père, Pour moi, place au ciel.
3. Par vous j’ai dans l’âme, Seigneur Jésus Christ
La vivante flamme, du Divin Esprit.
4. Jésus veut Marie, au divin séjour,
Ô Mère bénie, quand viendra mon tour!
5. Jésus vous couronne, Ô Reine des cieux
Par vous qu’Il nous donne, un trône éternel.
(E) Salve Regina
Salve, Regina, mater misericordiæ;
Vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, éxsules filii Evæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
In hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
Illos tuos misericodes oculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedictum fructum ventres tui,
Nobis post hoc exilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

(F) Toi Notre Dame
Toi Notre Dame nous te chantons
Toi Notre Mère nous te louons
1. Toi qui portes la vie, Toi qui portes la joie,
Toi que touche l’Esprit, Toi que touche la Croix.
2. Toi qui donnes l’espoir, Toi qui gardes la foi,
Toi qui passes par la mort, Toi debout dans la joie
3. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux,
Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu.
4. Tu appelles à la confiance, en ce monde déchiré
Dieu agrée la pénitence, que ta voix a proclamée.

(G) Ave, Ave, Ave Maria (Lourdes)
1. Ô Vierge Marie
À ce nom si doux
Mon âme ravie
Chante à vos genoux.
2. Sur notre paroisse
Versez vos faveurs
Que la Foi s'accroisse
Et garde mères.
3. Soyez le refuge
Des pauvres pécheurs,
Ô Mère du Juge
Qui sonde les cœurs.
4. Deux mots, tendre Mère,
Résument nos vœux :
Vous aimer sur terre
Et vous voir aux cieux.
5. Ô Vierge Marie
Le peuple chrétien,
À Lourdes vous prie
Chez nous il revient.
6. Les saints et les anges,
En chœurs glorieux,
Chantent vos louanges,
Ô Reine des Cieux.
7. Devant votre image,
Voyez vos enfants.
Agréez l'hommage
De leurs plus beaux chants.
8. Avec Vous, ô Mère,
Nous voulons prier
Pour sauver nos frères,
Et les sanctifier.
9. À l'heure dernière
Fermez-nous les yeux.
À votre prière,
S'ouvriront les cieux.
(H) J’irai La voir un jour
1. J'irai la voir un jour !
Au ciel dans ma patrie.
Oui j'irai voir Marie,
Ma joie et mon amour.
2. J'irai la voir un jour !
Cette aimable espérance.
Console ma souffrance,
En ce lointain séjour.
3. J'irai la voir un jour !
La Vierge incomparable,
Ma Mère toute aimable,
Et chanter mon amour.
4. J'irai la voir un jour !
C'est le cri d'espérance,
Qui calme ma souffrance,
Au terrestre séjour.
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Cette Vierge si belle,
Bientôt j'irai près d'Elle,
Lui dire mon amour.
6. J'irai la voir un jour !
J'irai, loin de la terre,
Sur le cœur de ma Mère,
Reposer sans retour.
7. J'irai la voir un jour !
Du Ciel elle est la porte.
Sa douce main me porte,
À l'éternel séjour.
8. J'irai la voir un jour !
La gloire l'environne.
En Elle Dieu couronne,
Le plus vaillant amour.
9. J'irai la voir un jour !
J'irai près de son trône
Recevoir ma couronne
Dans l'éternel séjour

(I) Chez nous, soyez Reine
Chez nous soyez Reine, nous sommes à Vous;
Fondez votre domaine, chez nous, chez nous.
Soyez la Madone qu’on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne chez nous, chez nous.
1. Nous avons votre image,
Chez nous sur nos autels.
Et votre doux visage est un reflet du Ciel.
2. Nous voulons être apôtres,
Rendez-vous généreux.
Ardents et tout aux autres, pour les mener à Dieu.
(J) Ave, Ave, Ave Maria.
1. Vierge sainte, Dieu t'a choisie
Depuis toute éternité,
Pour nous donner Son Fils bien-aimé,
Pleine de grâces, nous t'acclamons.
2. Par ta foi et par ton amour,
Ô servante du Seigneur !
Tu participes à l’œuvre de Dieu,
Pleine de grâces, nous te louons.
3. En donnant aux hommes Ton Fils,
Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de Ton Créateur,
Pleine de grâces, nous t'acclamons.
4. Ô Marie, refuge très sûr
Pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veille sur nous,
Pleine de grâces, nous te louons.
5. Tu demeures près de nos vies,
Nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs,
Pleine de grâces, nous t'acclamons.

(K) Vous êtes sans pareille.
1. Vous êtes sans pareille
Ô Mère du Sauveur !
Vous êtes la merveille
Des œuvres du Seigneur,
Ô Notre-Dame, des œuvres du Seigneur!
2. Ô Vierge, élue du Père
Pour mettre au monde un Dieu,
Soyez encore la mère
De tout enfant de Dieu,
Ô Notre-Dame, de tout enfant de Dieu !
3. Vous êtes la fontaine
De grâce et de pitié,
Jaillie des hauts domaines
Sur toute humanité,
Ô Notre-Dame, sur toute humanité!
4. Ô Vierge de lumière,
Étoile dans les cieux,
Brillez sur notre terre
De la clarté de Dieu
Ô Notre-Dame, de la clarté de Dieu !
(L) Ô Ma Reine, ô Vierge Marie
R/. O ma Reine, ô Vierge Marie,
Je vous donne mon cœur,
Je vous consacre pour la vie,
Mes peines, mon bonheur.
1. Je me donne à vous, ô ma Mère
Je me jette en vos bras
Marie, exauce ma prière,
Ne m’abandonne pas. (bis)
2. Je vous donne toute espérance,
Tout souhait, tout désir ;
Marie, console d’avance
Mes peines à venir. (bis)
3. Je vous donne la dernière heure
Du dernier de mes jours.
Marie, obtenez que je meure
En vous aimant toujours. (bis)
(M) Noble et sainte patronne
1. Noble et sainte patronne
Daigne écouter nos chants
Mère toujours si bonne
Veille sur tes enfants.
Veille, veille sur tes enfants
Veille, veille sur tes enfants
2. Dans ton beau sanctuaire
Tu daignas nous bénir
Près de toi, bonne Mère
Nous aimons revenir.
3. Tu connais la souffrance
Qui accable nos cœurs
Donne-nous l’espérance
De goûter ton bonheur.
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Trouve la guérison
L’affligé, l’espérance
Le pécheur, le pardon.
5. Ô sainte Anne puissante
Auprès du Dieu Sauveur
Que ta voix suppliante
Nous rende la faveur.
6. Quand à la dernière heure,
Il nous faudra partir
Ouvre-nous ta demeure
Comble tous nos désirs.
(N) Noble Époux de Marie
Noble Époux de Marie, digne objet de nos chants,
Notre cœur t’en supplie, veille sur tes enfants!
Veille, veille sur tes enfants,
Veille, veille sur tes enfants.
Le Sauveur sur la terre reçut tes soins touchants;
Toi qu’il nomma son père, veille sur tes enfants.
(O) A mon ange gardien
1. Glorieux gardien de mon âme,
Toi qui brille dans le beau ciel
Comme une douce et pure flamme
Près du trône de l'Eternel
Tu descends pour moi sur la terre
Et m'éclairant de ta splendeur
Bel ange, tu deviens mon frère,
Mon ami, mon consolateur !...
2. Connaissant ma grande faiblesse
Tu me diriges par la main
Et je te vois avec tendresse
Ôter la pierre du chemin
Toujours ta douce voix m'invite
A ne regarder que les cieux
Plus tu me vois humble et petite
Et plus ton front est radieux.
3. O toi ! qui traverses l'espace
Plus promptement que les éclairs
Je t'en supplie, vole à ma place
Auprès de ceux qui me sont chers
De ton aile sèche leurs larmes
Chante combien Jésus est bon
Chante que souffrir a des charmes
Et tout bas, murmure mon nom ...
4. Je veux pendant ma courte vie
Sauver mes frères les pécheurs
O bel ange de la patrie
Donne-moi tes saintes ardeurs
Je n'ai rien que mes sacrifices
Et mon austère pauvreté
Avec tes célestes délices
Offre-les à la Trinité.
5. A toi le royaume et la gloire,
Les richesses du Roi des rois.
A moi l'humble Hostie du ciboire,
A moi le trésor de la Croix.
Avec la Croix, avec l'Hostie
Avec ton céleste secours
J'attends en paix de l'autre vie
Les joies qui dureront toujours.

(P) Je suis chrétien
Je suis chrétien, voilà ma gloire
Mon espérance et mon soutien
Mon champ d’amour et de victoire
Je suis chrétien, je suis chrétien.
1. Je suis chrétien, j’ai Dieu pour Père
Je veux l’aimer et le servir
Avec sa grâce que j’espère
Pour Lui je veux vivre et mourir
2. Je suis chrétien, je suis le frère
De Jésus Christ, mon Rédempteur
Je le suivrai jusqu’au calvaire
Portant ma croix, avec bonheur
3. Je suis chrétien, je suis le temple
Du Saint-Esprit, du Dieu d’amour
Celui que tout le ciel contemple
En moi veut faire son séjour.
4. Je suis chrétien O Sainte Église
Je suis fier d’être votre enfant
A vos décrets ma foi soumise
Accepte votre enseignement.

(Q) O Jésus doux et humble de cœur.
O Jésus, O Jésus, doux et humble de Cœur;
1. Brûlez mon cœur, qu’il soit tout flamme
2. Placez mon cœur, près du vôtre
3. Changez mon cœur, en celui d’apôtre
4. Unis nos cœurs, pour ton Royaume
5. Ravis nos cœurs, O Divin Maître
6. Remplis nos cœurs, de ta tendresse

(R) Enfants de la même cité
1. Enfants de la même cité
L'Église du Seigneur
Enfants de la même cité
Nous n'avons qu'un seul coeur.
Restons toujours unis, mes frères
Jésus est parmi nous
Comme Il nous l'a promis, mes frères
Si nous nous aimons tous.
2. C'est l'ordre de notre Sauveur
Qui nous a tant aimés
C'est l'ordre de notre Sauveur:
Restez dans l'unité.
3. Si nos chemins sont différents
Ils n'ont tous qu'un seul but
Si nos chemins sont différents
Ils vont tous à Jésus.
4. Que Dieu, qui veut notre bonheur,
Nous garde en son Amour
Que Dieu, qui veut notre bonheur,
Nous réunisse un jour.
(S) Au dernier jour du grand retour,
1. Au dernier jour du grand retour
Dans la clarté d'un ciel nouveau,
Le Seigneur viendra sur terre
Pour juger l'humanité.

1 - Je crois en toi, mon Dieu,
Je crois en toi,
Vivant, mystérieux,
Si près de moi.
Dans tous les désarrois
Tu garderas ma foi.
Je crois en toi, mon Dieu,
Je crois en toi.
2 - J'espère en toi, mon Dieu,
J'espère en toi,
Ta main, du haut des cieux,
Prend soin de moi.
Quand sous l'effort je ploie,
Quand sombre toute joie,
J'espère en toi, mon Dieu,
J'espère en toi.
3 - N'aimer que toi, mon Dieu,
N'aimer que toi,
Tes saints, d'un cœur joyeux,
Ont fait ce choix.
Ils ont tracé pour moi
La route vers la croix.
Je veux aussi mon Dieu,
N'aimer que toi.
4 - Plus près de toi, mon Dieu,
Plus près de toi,
Pour que je serve mieux
Reste avec moi.
Fais-moi de jour en jour
Grandir en ton amour
Plus près de toi, mon Dieu,
Plus près de toi !

2 - Que ton règne arrive au ciel et sur la terre.
Que chacun soit dans l'amour sa vie entière.
3 - Et du mal, du mal de la faim, de la guerre
Et du mal, Seigneur, délivre notre terre.
(V) Nous chanterons pour toi Seigneur
1. Nous chanterons pour toi Seigneur
Tu nous as fait revivre
Que ta parole dans nos cœurs
À jamais nous délivre.
2. Des quatre points de l'horizon
Les peuples sont en marche
Pour prendre place en la maison
Que, par nous, tu prépares.
3. Tes bras Seigneur sont grand ouverts
Pour accueillir les pauvres
Car ton amour nous est offert
Par ton Fils qui nous sauve.
4. Tu viens, Seigneur, pour rassembler
Les hommes que tu aimes
Sur le chemin de l'unité
Ton amour les ramène.
5. Ton coeur nous ouvre le festin
Des noces éternelles
Et nous allons par les chemins
Annoncer la nouvelle.
6. Le monde attend de nous, Seigneur,
Un signe de ta gloire
Que l'Esprit vienne dans nos cœurs
Achever ta victoire.
7. Gloire éternelle au Dieu vainqueur
Au Maître de l'histoire
Que l'Esprit chante dans nos cœurs
Sa louange de gloire.
(W) Tu es là au coeur de nos vies
Tu es là au coeur de nos vies
Et c'est toi qui nous fais vivre
Tu es là au coeur de nos vies
Bien vivant, ô Jésus-Christ.
1. Dans le secret de nos tendresses
Tu es là.
Dans les matins de nos promesses
Tu es là.
2. Dans nos coeurs tout remplis d'orages
Tu es là.
Dans tous les ciels de nos voyages
Tu es là.
3. Au plein milieu de nos tempêtes
Tu es là.
Dans la musique de nos fêtes
Tu es là.

(U) Toute ma vie
Toute ma vie je chanterai ton nom, Seigneur,
Toute ma vie je chanterai ton nom.
1 - Ton amour qui chaque jour notre pain nous
donne.
Ton amour et ta bonté qui nous pardonne.

(X) Je t’exalte Ô Roi mon Dieu
Je t’exalte Ô Roi mon Dieu
Je t'exalte ô roi mon Dieu
Je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton nom toujours et à jamais.

[7] 2. Le Seigneur Dieu rassemblera
Auprès de lui tous ses enfants,
Tous les hommes de la terre
Qui ont cru à son amour.
3. Au dernier jour du grand retour,
L'amour du Christ triomphera.
Plus de haine, plus de guerre,
Plus de larmes ni d'effroi.
4. Oui, nous croyons en cet amour
Qui l'a conduit jusqu'à la croix.
Nous croyons au jour de Pâques,
Au triomphe du Seigneur.
5. Et maintenant, il est venu
Le temps d'aimer et de bâtir,
Chaque jour de notre vie,
Le Royaume du Seigneur.
6. Qui peut briser notre espérance
Lorsque le Christ est avec nous ?
Nous vivons de sa présence
Dans l'Eglise au fil des jours.

(T) Je crois en toi, mon Dieu

[8] 1 - Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d'amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.
2 - Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton nom toujours et à jamais !
Dieu grand est louable hautement,
Point de mesure à sa grandeur.
3 - Que tes œuvres, Seigneur te rendent grâce,
Que tes amis, bénissent ton nom,
Qu'ils disent la gloire de ton règne,
Qu'ils parlent ô Dieu de ta prouesse.
4 - Le Seigneur est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.
5 - Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse son saint nom,
Maintenant toujours et à jamais,
Alléluia, Alléluia.
(Y) Rendez grâce au Seigneur car il est bon
Rendez grâce au Seigneur car il est bon,
Rendez grâce au Seigneur car il est bon,
Rendez grâce au Seigneur car il est bon,
Eternel est son amour.
1. La maison d'Israël peut le dire,
La maison d'Aaron peut le dire,
Tout le peuple de Dieu peut le dire :
Rendez grâce au Seigneur car il est bon.
2. Ta puissance Seigneur me relève
Ton amour me redonne courage
Avec Toi je ne crains plus personne
Rendez grâce au Seigneur car Il est bon
3. Oui je sais qu’avec Toi je peux vivre
J’entrerai par la porte entre’ouverte
Je vivrais dans la joie du Royaume
Rendez grâce au Seigneur car Il est bon
(Z) Mais oui le Seigneur est bon
Mais oui, le Seigneur est bon (bis)
Il a fait pour nous des merveilles.
Mais oui, le Seigneur est bon (bis)
Je veux lui chanter mon amour !
1. Nous marchons ensemble (bis)
Vers ce beau pays, lai, lai
Nous marchons ensemble (bis)
Vers le paradis, lai, lai.
2. Au fond de mon cœur (bis),
Il y'a ce pays, lai, lai
Au fond de mon cœur (bis)
Il y a le paradis, lai, lai.
3. Quelqu'un nous attend (bis)
Dans ce beau pays, lai, lai
Quelqu'un nous attend (bis)
Dans le paradis, lai, lai
4. Oui, quelqu'un nous aime (bis)
Dans ce beau pays, lai, lai
Oui, quelqu'un nous aime (bis)
Dans le paradis, lai, lai

5. Nous chanterons ensemble (bis)
Dans ce beau pays, lai, lai
Nous chanterons ensemble (bis)
Dans le paradis, lai, lai
6. Nous prierons ensemble (bis)
Dans ce beau pays, lai, lai
Nous prierons ensemble (bis)
Dans le paradis, lai, lai
7. Nous aimerons ensemble (bis)
Dans ce beau pays, lai, lai
Nous aimerons ensemble (bis)
Dans le paradis, lai, lai
8. Nous fêterons ensemble (bis)
Dans ce beau pays, lai, lai
Nous fêterons ensemble (bis)
Dans le paradis, lai, lai
9. Nous lutterons ensemble (bis)
Dans ce beau pays, lai, lai
Nous lutterons ensemble (bis)
Dans le paradis, lai, lai
10. Oui, Jésus je t'aime (bis)
Dans ce beau pays, lai, lai
Oui, Jésus je t'aime (bis)
Dans le paradis, lai, lai
Psaume 148 Louez Dieu du haut des cieux
Alléluia!
Louez Dieu du haut des cieux, Alléluia
Louez-le dans les hauteurs.
Louez-le, Vous, tous ses anges,
Louez-le, tous l’univers.
Louez-le, soleil et lune,
Louez-le, astres brillants,
Louez-Le, cieux des cieux,
Et les eaux des hauteurs.
Qu’ils louent le nom de Dieu :
Son ordre a tout créé;
Il les posa pour toujours
Sous une loi qui passe pas.
Louez Dieu depuis la terre,
Monstres marins, tous les abîmes;
Feu et grêle, orage et neige
Ouragan, vent et tempête
Vous montagnes et collines,
Arbres cèdres et vergers,
Vous les bêtes et les troupeaux,
Louez-Le tous les oiseaux.
Louez-Le rois de la terre,
Princes et peuples de la terre
Jeunes gens et jeunes filles,
Les vieillards et les enfants.
Qu’ils louent le nom de Dieu,
Le seul au-dessus de tous les noms;
Sur le ciel et sur la terre,
Lui seul est le Seigneur.
Gloire au Père tout Puissant
Gloire au Fils Rédempteur
Gloire à l’Esprit d’Amour
Honneur et Gloire à notre Dieu.
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