
CHANTS POUR LE ROSAIRE DU MARDI 10 MAI

Il est vraiment ressuscité, Pourquoi chercher parmi les morts ? 
Il est vivant comme il l’a promis, Alléluia !

LE SEIGNEUR EST MON BERGER :
RIEN NE SAURAIT ME MANQUER.

1/ Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.

Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

2/ Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;

il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

3/ Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,

car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
4/ Tu prépares la table pour moi

devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,

ma coupe est débordante.
5/ Grâce et bonheur m’accompagnent

tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur

pour la durée de mes jours.

C'est le mois de Marie
C'est le mois le plus beau

À la Vierge chérie
Disons un chant nouveau.

1/  Ornons le sanctuaire
De nos plus belles fleurs

Offrons à notre Mère
Et nos chants et nos cœurs.

2/  Au vallon solitaire
Le lis en sa blancheur
De cette Vierge Mère
Retrace la candeur.
3/  Aimable violette
Ta modeste beauté
Est l'image parfaite

De son humilité.
4/  Et quand la dernière heure

Viendra finir nos ans
Dans la sainte demeure

Introduis tes enfants
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