
 

 

Offertoire : Qui regarde vers Lui 

Refrain : Qui regarde vers Lui 

resplendira 

Sans ombre ni trouble au visage (bis) 

Contrechants : 

1) Venez à moi vous tous qui peinez 

Et ployez sous le fardeau 

Et moi je vous soulagerai, 

Et moi je vous soulagerai. 

2) Chargez-vous de mon joug, 

Mettez-vous à mon école, 

Car je suis doux et humble de cœur, 

Je suis doux et humble de cœur. 

3) Illumine mon âme, 

Fais de moi un enfant de lumière. 

Jésus, Lumière de ma vie, 

Fais briller sur moi ton visage. 

Consécration : Ave Maria 

Ave Maria, gratia plena, 

Dominus tecum, Ave Maria. 

Benedicta tu, benedicta tu in mulieribus, 

et benedictus fructus ventris tui Jesus. 

Sancta Maria, ora, ora pro nobis (Ter) 

Amen 

Communion : Je mets ma confiance 

1) Je mets ma confiance,  

Vierge, en votre secours, 

Servez-moi de défense, 

Prenez soin de mes jours! 

Et quand ma dernière heure 

Viendra fixer mon sort, 

Oh! Faites que je meure 

De la plus sainte mort! 

 

 

2) A votre bienveillance, 

Ô Vierge, j'ai recours: 

Soyez mon assistance 

En tous lieux et toujours! 

Là-haut, dans la lumière, 

Ô Reine des élus, 

Offrez notre prière 

A votre Fils Jésus! 

3) Profonde et ma misère: 

Daignez me secourir,  

Ô Vous par qui j'espère 

Bien vivre et bien mourir! 

Ô Vierge maternelle, 

Veillez sur votre enfant! 

Je vous serai fidèle 

Jusqu'au dernier instant! 

4) Daignez m’être propice 

Au moment de mourir, 

Et calmez la justice 

Que je crains de subir. 

Ô Vierge mon modèle, 

Le cœur de votre enfant 

Désire être fidèle 

Et par vous triomphant. 

 

 

Sortie : Regina Caeli (air basque) 

Refrain :  

Regina Caeli, laetare, alleluia, alleluia 

Regina Caeli, laetare, alleluia 

1) Quia quem meruisti portare, alleluia. (bis) 

2) Resurrexit, sicut dixit, alleluia. (bis) 

3) Ora pro nobis Deum, alleluia. (bis) 

5ème dimanche après Pâques 
 Kyriale I / Credo III 

 

 


