
Chants pour le Rosaire en direct du mardi 30 août

R/ Laudato si ô mi signore
Laudato si ô mi signore
Laudato si ô mi signore
Laudato si ô mi signore

1/ Loué sois-tu pour les jours et les nuits
Loué sois-tu pour le soleil qui luit
Loué sois-tu pour la lune voilée
Loué sois-tu pour le ciel étoilé
R/ Laudato si ô mi signore…

2/ Loué sois-tu pour la fraîcheur de l'eau
Loué sois-tu pour le chant des oiseaux

Loué sois-tu pour l'odeur des forêts
Loué sois-tu pour le vent de la mer

R/ Laudato si ô mi signore…

R/ Un seul cœur et une seule âme
Unis Seigneur par ton Esprit

Un seul cœur et une seule âme
La joie donnée par ton Pain de vie

1/ Je vous exhorte mes petits
A être dignes de l'appel

A propager la charité
En conservant cette unité

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

Ô Vierge très belle, 
ô Mère fidèle, 
ô fille de Dieu,

étoile brillante, 
ô rose odorante, 

ô lis des cieux.

R/ Nous te louons, 
    Vierge très belle, 

    ô fille de Dieu.

Ô Reine des anges, 
reçois mes louanges, 

ô Mère de Dieu, 
ô rose vermeille, 
divine merveille, 

ô fleur des cieux. R/

Ô Vierge bénie, 
de grâce remplie, 
ô Mère de Dieu,
unique refuge, 

à l'heure où nous juge 
le Roi des cieux. R/




