
Chants pour le Rosaire du mardi 22 novembre 2022
Il est l'Agneau et le Pasteur

Il est le Roi, le Serviteur
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.

R/ Parle,  commande, règne !
Nous sommes tous à toi
Jésus, étends ton règne

De l'univers sois Roi

Par la musique et par nos voix, Psaume 150
1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits !
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui, dans les hauteurs !
2- Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour !
Au son du cor et du tambour, 
Louange à Lui pour sa grandeur !
3- Tout ce qui est nous dit sa joie
De nous créer avec amour.
Nos chants lui disent en retour
Notre louange et notre foi.
4- Tout vient de lui, tout est pour lui :
Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le :
Que tout vivant le glorifie.
5- Rien n'est trop grand pour notre Dieu,
Rien n'est trop beau pour Jésus Christ,
Louange et gloire à leur Esprit,
Dans tous les siècles, en tout lieu.
6- Alléluia, alléluia !...

     R/ Salut, sainte mère du Roi
          qui régit le Ciel et la terre
          dans les siècles des siècles, amen!

 1.Nous te saluons, sainte Mère de Dieu 
       Mère très pure, Mère sans tâche

2.Nous te saluons, sainte Mère du Christ,
      Mère admirable, Mère très sainte

 7. Gloire à Jésus Christ qui est né de ton sein,
           A Lui louange dans tous les siècles


	R/ Salut, sainte mère du Roi
	qui régit le Ciel et la terre
	dans les siècles des siècles, amen!
	1.Nous te saluons, sainte Mère de Dieu
	Mère admirable, Mère très sainte
	7. Gloire à Jésus Christ qui est né de ton sein,
	A Lui louange dans tous les siècles
	
	Chants pour le Rosaire du mardi 22 novembre 2022
	Il est l'Agneau et le Pasteur
	Il est le Roi, le Serviteur
	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
	R/ Parle, commande, règne !
	Nous sommes tous à toi
	Jésus, étends ton règne
	De l'univers sois Roi

