« Je suis la résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra »
« Pour nos frères et sœur défunts,
pour les hommes qui ont quitté ce
monde et dont tu connais la droiture,
Seigneur, nous te prions:
Reçois-les dans ton Paradis,
où nous espérons être
comblés de ta gloire,
tous ensemble et pour l’éternité.
Amen »
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Temps de la Bénédiction

Jésus-Christ est vivant,
Il est notre vie et notre résurrection.

- En toi j’ai mis ma confiance
- Mon Père, je m’abandonne à toi
- O prends mon âme
- Je crois au paradis
- Entre tes mains, je remets Seigneur mon esprit
- Sur le seuil de sa maison
- Dans la ville où tu t’en vas
- Nous chanterons pour toi Seigneur, tu nous as fait revivre
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Chants à la Vierge Marie

« L’Eglise qui, comme Mère, a porté en son sein le chrétien durant
son pèlerinage terrestre au moyen des sacrements, l’accompagne au terme
de son cheminement pour le remettre entre les mains du Père.
Elle offre au Père, dans le Christ, l’enfant de sa grâce, et elle dépose
en terre, dans l’espérance, le germe du corps qui ressuscitera dans la
gloire. »
(Catéchisme de l’Eglise Catholique, n°1683)

- Marie, mère de Dieu, Marie, mère des hommes
- Couronnée d’étoiles
- Vierge sainte, Dieu t’a choisie
- Vierge de lumière
- Toi Notre Dame, nous te chantons
- Salve Regina
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Nous sommes dans cette église pour accompagner de notre prière
confiante nos défunts, qui sont devenus, par leur baptême, membres du
Christ mort et ressuscité.
Nous prions donc pour qu’ils passent avec le Christ de la mort à la
vie, qu’ils soient purifiés dans leur âme de tous leurs péchés, et rejoignent
au Ciel tous les saints, dans l’attente de la résurrection des morts et de la
venue de Jésus-Christ dans la gloire.
Paroisse Saint Hélier
129 rue Saint Hélier
35000 Rennes
02 99 41 82 94
www.saint-helier.net
(Merci de ne pas emporter ce livret)
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Entrée et lumière de Pâques
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Le cierge de Pâques est le cierge du baptême ; il est le signe de la présence
de Jésus ressuscité, vainqueur de la mort. En y allumant les lumières, nous
exprimons notre foi en la résurrection des corps.

Entrée et lumière de Pâques
- Ni la mort, ni la vie
- Le Seigneur seul est ma lumière
- Tu nous as sauvés, alléluia !
- Peuple de baptisés
- Depuis l’aube où sur la terre
- Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple
- Rends-nous la joie de ton salut
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Liturgie de la Parole de Dieu
Refrains pour le psaume :

R.

Ni la mort ni la vie, ni présent ni avenir,
Rien ne nous séparera de l’amour du Christ.

1.

Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Si Dieu lui-même est pour nous, qui sera contre nous ?

2.

Qui nous séparera de l’amour du Christ ?
Ni l’angoisse, ni la faim, ni les périls, ni le glaive.

3.

Par Celui qui nous aima nous remportons la victoire.
Si nous mourons avec lui, avec lui nous régnerons.

P. 5

- Béni le Seigneur ô mon âme
- La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai
- Mon âme béni le Seigneur, n’oublie aucun de ses bienfaits
- O Seigneur je crie vers toi, dans ta miséricorde prends pitié de moi
- Garde mon âme dans la paix, près de toi Seigneur
- Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, alléluia
- Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer
- Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa Parole
Refrains de la prière universelle :

NI LA MORT NI LA VIE N°448

LE SEIGNEUR SEUL EST MA LUMIÈRE
1.

Le Seigneur seul est ma lumière,
Ma délivrance et mon appui. (bis)
Qu’aurais-je à craindre sur la terre,
Puisque ma force est toute en lui ?
Le Seigneur seul…

2.

Sa droite sûre à mon appel,
Dans son amour me soutiendra. (bis)
Il est mon roc, ma citadelle,
En lui le repos de mon être.
Sa droite sûre…

3.

Mes yeux verront la délivrance,
Que mon Seigneur accordera. (bis)
Je veux te chanter chez les peuples,
Jouer pour toi dans les pays.
Mes yeux verront…

P. 5

- Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous
- Seigneur entends nos prières, Seigneur exauce-nous
- O Christ Sauveur, écoute et prends pitié

Liturgie de l’Eucharistie
- Nous te rendons grâce pour tant de tendresse
- Seigneur Jésus tu es présent
- C’est toi Seigneur le pain rompu
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N° 231

1

TU NOUS AS SAUVÉS, ALLÉLUIA

N° 12-47

R. Tu nous as sauvés, Alléluia,
Nous as libérés, Alléluia.
Nous chantons ta gloire, Alléluia,
Béni soit ton nom, Alléluia.
1. Ta lumière a vaincu l’ombre,
Et tu guéris nos blessures.
Tu fais de notre tristesse
Une joie éternelle.

2. Ta croix nous a délivrés
De la mort et du péché
Jésus, tu nous as sauvés :
Nous chantons ta victoire.

3. Tu nous donnes ton Esprit,
Pour que nous vivions en Toi.
Il nous envoie aujourd’hui
Proclamer tes merveilles.

PEUPLE DE BAPTISES

(K 106)

R. Peuple de baptisés marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia !
1. Notre Père nous aime avec tendresse
Et cet amour est vivant pour les siècles,
Que son peuple le dise à l’univers
Il rachète et rassemble tous les hommes
2. A tous ceux qui marchaient dans la tristesse,
La solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort
Les guidant sur sa route de lumière.
3. Proclamons la bonté de notre Père
Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur
Car sans cesse il nous comble avec largesse.

TOI NOTRE DAME, NOUS TE CHANTONS

(V 153)

R. Toi, Notre Dame, nous te chantons !
Toi, Notre Mère, nous te prions.
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 la mort,
Toi, debout dans la joie.

SALVE REGINA
Salve Regina, Mater misericordiae,
Vita, dulcedo et spes nostra, salve !
Ad te clamamus exsules filii Evae,
Ad te suspiramus gementes et flentes,
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte,
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui
nobis, post hoc exsilium, ostende,
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Salut Reine, Mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur et notre espoir, salut!
Vers toi nous appelons, nous les fils exilés d'Ève,
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant,
dans cette vallée de larmes.
Toi qui es notre défenseur, tourne tes yeux miséricordieux vers nous,
Et Jésus, le fruit béni de tes entrailles,
montre-le nous, après notre exil,
ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie

4. Et tous ceux qui lui disent leur détresse
En invoquant son secours et sa grâce,
Le Seigneur les délivre de la peur,
Les tirant de la mort et des ténèbres.

2
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VIERGE SAINT, DIEU T’A CHOISIE

(V 136)

1. Vierge Sainte, Dieu t’a choisie,
Depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce, nous t’acclamons.
R. Ave ! Ave ! Ave Maria !

DEPUIS L’AUBE OU SUR LA TERRE

(I 29)

2. Par ta foi et par ton amour,
O Servante du Seigneur,
Tu participes à l’œuvre de Dieu,
Pleine de grâce, nous te louons.

1. Depuis l’aube où sur la terre
Nous t’avons revu debout,
Tout renaît dans la lumière,
O Jésus, reste avec nous !

2. Si parfois sur notre route,
Nous menace le dégoût,
Dans la nuit de notre doute,
O Jésus, marche avec nous !

3. Tu demeures près de nos vies,
Nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs
Pleine de grâce, nous t’acclamons.

3. Tu cherchais les misérables,
Ton amour allait partout :
Viens t’asseoir à notre table,
O Jésus, veille avec nous !

4. Si ta Croix nous semble dure,
Si nos mains craignent les clous,
Que ta gloire nous rassure,
O Jésus, souffre avec nous !

VIERGE DE LUMIERE

(V 223)

R. Vierge de lumière,
Tu es le sourire
D’un Dieu qui nous aime,
O Notre-Dame !

5. Au-delà de ton Calvaire
Tu nous donnes rendez-vous.
Dans la joie, près de ton Père,
O Jésus, accueille-nous !

TU ES NOTRE DIEU ET NOUS SOMMES TON PEUPLE

1. Vierge de lumière, toute remplie de grâce,
Dieu vers toi se penche, il t’a choisie avec amour.

R. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple.
Ouvre-nous le chemin de la vie.

2. Vierge de lumière, tu as donné aux hommes
Le Sauveur du monde : il a pris chair de notre chair.

1. Toi qui tiens dans ta main
La profondeur de l’homme,
Mets en nous aujourd’hui
Le levain du royaume.

3. Vierge de lumière, Mère de tous les peuples,
Mère de l’Eglise, Temple de Dieu, réjouis-toi.
4. Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre,
Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs.
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5. Rendons gloire et louange à notre Père,
A Jésus-Christ qui rachète les hommes,
A l’Esprit qui demeure dans nos cœurs
Maintenant pour toujours et dans les siècles.

(A 187)

2. Tu dévoiles à nos yeux
L’océan de ta grâce.
Sois pour nous l’horizon,
Viens briser nos impasses.

3. Toi le Dieu créateur,
Tu nous confies la terre.
Saurons-nous par l’Esprit
L’habiller de lumière ?

3

RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT

(G 268)

1. Rends-nous la joie de ton salut,
Que ton jour se lève (bis)
Donne-nous ton pardon,
Lave-nous de tout péché.
Donne-nous ta grâce.
2. Ceux qui tâtonnent dans la nuit
Cherchent ta lumière (bis)
Viens, Seigneur, aujourd’hui,
Lave-nous de tout péché
Et nous transfigure.

Préparation pénitentielle :

4

Par toi le Verbe a pris chair,
Ô Marie comblée de grâce,
Réjouis-toi, Vierge bénie.

3.

L’Esprit saint te conduit,
Ô Marie, toute ta vie,
Réjouis-toi, Vierge très sainte.

4.

Tu médites en ton cœur
La parole que Dieu nous donne
Heureuse es-tu, toi qui as cru.

COURONNÉE D'ÉTOILES

3. Toi, la splendeur de notre Dieu,
Montre-nous ta face (bis)
Et vers toi, Dieu d’amour,
Tous nous bondirons de joie :
Montre ton visage.

Je confesse à Dieu tout puissant,
je reconnais devant mes frères,
que j’ai péché, en pensée,
en parole, par action et par omission.
Oui, j’ai vraiment péché,
c’est pourquoi je supplie
la Vierge Marie, les anges
et tous les saints, de prier pour moi
le Seigneur notre Dieu.

2.

Seigneur prends pitié (bis)
O Christ prends pitié (bis)
Seigneur prends pitié (bis)

Kyrie eleison (bis)
Christe eleison (bis)
Kyrie eleison (bis)

N° 14-10

R.

Nous te saluons,
Ô toi Notre Dame,
Marie, vierge sainte que drape le soleil.
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donnée
L'aurore du salut

1.

Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.

2.

Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix.
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.

3.

Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en Toi la promesse de vie.

4.

Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.
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NOUS CHANTERONS POUR TOI SEIGNEUR

(K 38)

1. Nous chanterons pour toi, Seigneur :
Tu nous as fait revivre :
Que ta Parole dans nos cœurs
A jamais nous délivre.
2. Tes bras Seigneur sont grands ouverts
Pour accueillir les pauvres,
Car ton amour nous est offert
Par ton Fils qui nous sauve.
3. Tu viens, Seigneur, pour rassembler
Les hommes que tu aimes ;
Sur les chemins de l’unité
Ton amour les ramène.
4. Des quatre points de l’horizon
Les peuples sont en marche
Pour prendre place en la maison
Que, par nous, tu prépares.

Liturgie de la Parole de Dieu
Les textes de la Bible sont la Parole de Dieu. Ils nous annoncent la victoire
de Jésus sur la mort, et nous invitent à la Foi et à l’Espérance.
Refrains pour le psaume :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Béni le Seigneur ô mon âme
La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai
Mon âme bénit le Seigneur, n’oublie aucun de ses bienfaits
O Seigneur je crie vers toi, dans ta miséricorde prends pitié de moi
Garde mon âme dans la paix, près de toi Seigneur
Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, alléluia
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer
Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa Parole

Refrains de la prière universelle :
9. Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous
10. Seigneur entends nos prières, Seigneur exauce-nous
11. O Christ Sauveur, écoute et prends pitié

Prière du Notre Père :

Chants à la Vierge Marie
« Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort »
La Vierge Marie est la mère des croyants ; elle est la ‘Porte du Ciel’.
MARIE, MÈRE DE DIEU
R.

1.
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N° 739

Marie, Mère de Dieu,
Marie, Mère du Christ,
Marie, Mère des hommes,
Reine de l’univers.
Dieu s’est penché sur toi,
Ô Marie humble servante,
Réjouis-toi, Vierge choisie.

Notre Père qui es aux cieux,
que ton Nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumet pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.

Offrande :

L’offrande, qui peut être faite à ce moment ou à la sortie de l’église, est destinée à la paroisse : elle sert à célébrer des messes pour les défunts.
La messe est gratuite, c’est un don de Dieu fait aux croyants ; mais par
cette offrande libre, nous participons à la vie de l’Eglise qui, en France, ne
vit que de dons. Merci.
5

SUR LE SEUIL DE SA MAISON

Liturgie de l’Eucharistie
Dans l’Eucharistie, nous rappelons la mort de Jésus, nous célébrons sa
résurrection et nous attendons sa venue dans la gloire.
Nous prions pour toute l’Eglise, pour les vivants et pour les défunts :
c’est ‘la communion des saints’.

Agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus
Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Agnus Dei
qui tollis peccata mundi
Misere nobis (bis)
Agnus Dei
qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem

Chants pour la communion :

Durant la messe le pain est transformé, il devient le Corps de JésusChrist, le vin devient le Sang de Jésus-Christ.
Si nous croyons cela, que nous sommes baptisés et que rien dans notre conscience ne
nous y empêche, nous pouvons venir recevoir le Corps du Christ.
Ceux qui ne voudraient pas ou ne pourraient pas communier peuvent, s’ils le souhaitent, venir recevoir la bénédiction du prêtre, en croisant les mains sur leur poitrine, car
nul n’est exclu de l’amour de Dieu.

6

R. Sur le seuil de sa maison notre Père t’attend,
Et les bras de Dieu s’ouvriront pour toi.
1. Quand les portes de la vie s’ouvriront devant nous,
Dans la paix de Dieu, nous te reverrons.
2. Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la Croix,
Le pardon de Dieu te délivrera.

Acclamations :
Saint, Saint, Saint le Seigneur
Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis
de sa gloire.
Hosanna aux plus haut des cieux.
Béni soit Celui qui vient
au nom du Seigneur.
Hosanna aux plus haut des cieux.

(SL 41)

3. L’eau qui t’a donné la Vie lavera ton regard,
Et tes yeux verront le salut de Dieu.
4. Quand viendra le dernier jour, à l’appel du Seigneur,
Tu te lèveras et tu marcheras.
5. Comme à ton premier matin, brillera le soleil,
Et tu entreras dans le joie de Dieu.

DANS LA VILLE OU TU T’EN VAS

(S 57)

1. Dans la ville où tu t’en vas, nul n’a plus le cœur de pierre :
Les eaux qui t’ont sauvé t’emporte vers le Père.
Nous te disons à Dieu,
Mais c’est à notre Dieu qui nous a tant aimés ! (bis)
2. Au jardin où tu t’en vas, notre corps n’est plus poussière :
La sève de l’Esprit t’emporte vers le Père.
Nous te disons à Dieu,
Mais c’est à notre Dieu qui est le Dieu de vie. (bis)
3. Au royaume où tu t’en vas, toute nuit devient lumière :
Le sang du Christ en croix t’emporte vers le Père.
Nous te disons à Dieu,
Mais c’est à notre Dieu qui a tout fait pour toi ! (bis)
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JE CROIS AU PARADIS

NOUS TE RENDONS GRÂCE

(J 10)

R. Je crois au paradis :
Jésus nous l’a promis.
J’espère aller un jour
Au glorieux séjour. (bis)
1. Jésus qui vis aux cieux
Et règne près de Dieu,
J’attends ton paradis
Car tu me l’as promis.

2. J’irai vers la clarté
O Christ ressuscité,
Je crois que ton regard
Ne peut me décevoir.

3. Plus d’ombre, plus de pleurs,
Ni larmes, ni douleurs,
Jésus, car près de toi
Tout n’est que paix, que joie.

4. Qu’à l’heure de ma mort
Ta voix me dise encor’ :
« Ami, dès aujourd’hui,
Viens dans mon paradis. »

ENTRE TES MAINS, JE REMETS SEIGNEUR MON ESPRIT
R. Entre tes mains, je remets Seigneur, mon esprit.
Entre tes mains je remets ma vie.
Il faut mourir afin de vivre :
Entre tes mains je remets ma vie.

(P 160)

R.

Nous te rendons grâce
Pour tant de tendresse !
Tu donnes l’eau vive,
Par ton cœur transpercé.
Nous te bénissons
Pour tant de merveilles !
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.

1.

Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche.
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de toi !

2.

Quand je songe à toi, quand j’espère en toi,
Quand je t’appelle toujours tu réponds.
Alors je jubile, en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de toi !

3.

Et quand je te cherche, tu te laisses trouver,
Rassasie-moi de ta présence !
Je suis une terre altérée, sans eau
Mon âme a soif, a soif de toi !

4.

Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton nom élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de toi !

1. Si le grain de blé ne tombe en terre,
S’il ne meurt il reste seul.
Mais s’il meurt il porte beaucoup de fruit,
Et c’est un fruit qui demeure.
2. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ;
Je ne la donne pas comme la donne le monde.
Que votre cœur cesse de se troubler.
Gardez courage, j’ai vaincu le monde.
3. Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments ;
Qui demeure en moi porte beaucoup de fruit,
Car hors de moi vous ne pouvez rien faire.
Demeurez tous en mon amour.

N°143

SEIGNEUR JÉSUS, TU ES PRÉSENT

N° 757

1.

Seigneur Jésus, tu es présent
Dans ton Eucharistie,
Dans cette hostie nous t’adorons
Et nous te magnifions.

2.

Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix.

3.

Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
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4.
5.

Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté.
Ton Esprit-Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive.

MON PÈRE, JE M’ABANDONNE À TOI
1.

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,

R.

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

2.

Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir.

Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.

C’EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU

(D 293)

R. C’est toi, Seigneur le Pain rompu
Livré pour notre vie.
C’est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité.

N° 14-30

1. « Je suis le Pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ;
et je le ressusciterai au jour de mon retour. »
2. « Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :
c’est notre Père qui m’envoie, pour vous donner la Vie. »

Ô PRENDS MON ÂME
1.

Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur,
Et que ta flamme
Brûle en mon cœur,
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître,
Ô divin roi.

R.

Source de vie, de paix, d’amour,
Vers toi je crie, la nuit et le jour,
Guide mon âme,
Sois mon soutien,
Remplis ma vie,
Toi mon seul bien.

2.

Du mal perfide, oh, garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.

3.

Voici l’aurore d’un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s’apprête, pourquoi gémir,
Levons nos têtes, il va venir.

3. Si nous souffrons en Jésus-Christ, en lui nous règnerons.
Si nous mourons en Jésus-Christ, en lui nous revivrons.

Temps de la Bénédiction
La mort comporte une séparation douloureuse, mais en remettant nos défunts dans les mains de Dieu, nous avons l’espérance qu’ils sont accueillis
près de Lui, dans son paradis.

EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE

N° 719

En toi j’ai mis ma confiance
Ô Dieu très saint,
Toi seul es mon espérance
Et mon soutien.
R.
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C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint. (bis)

N° 151
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