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   1. O 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
     O divin Roi !
 

       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

Chantez au Seigneur un cantique nouveau  Alléluia alléluia alléluia !

1. Christ est vivant, vainqueur du tombeau,
      Ressuscité d'entre les morts
2. Dans le Cénacle il est venu,

Et ses amis l'ont reconnu
3. Du grand mystère de ce jour

Soyons témoins à notre tour
      

Ref/  Réjouis-toi Marie car ton Fils est ressuscité
Mère de vie sois dans la joie, alléluia, alléluia

1. Tu étais debout au pied de la Croix
Tu as tenu ton Fils mort dans tes bras
Dans la nuit quelle est cette lumière ?

Jésus, il est vivant !
2. Tu as été mère douloureuse

Aujourd'hui tu es mère bienheureuse
Marie, permets à tes enfants
De chanter leur joie avec toi

3.  La lumière s'est levée sur le monde
De la tombe la vie a jailli

Marie, mère glorieuse
Répands l'amour du Christ en nos âmes

  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

2. Du mal perfide
ô garde-moi
Sois seul mon guide,
Chef de ma foi
Quand la nuit voile
Tout à mes yeux 
Sois mon étoile
Brille des cieux !

R/ Source de vie, de paix, d'amour
     Vers toi je crie la nuit, le jour
     Guide mon âme, sois mon soutien
     Remplis ma vie, toi mon seul bien
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