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1. Réjouis-toi, par toi Dieu descendit du Ciel

Réjouis-toi, par toi vont au Ciel ceux qui sont sur la terre
Réjouis-toi, ton enseignement surpasse tout savoir

Réjouis-toi, tu illumines l'esprit des croyants
2. Réjouis-toi, par qui les cieux se réjouissent avec la terre

Réjouis-toi, par qui la terre jubile avec les cieux
Réjouis-toi, bouche jamais silencieuse des apôtres

Réjouis-toi, fermeté des témoins du Christ !
R/ Réjouis-toi, Épouse inépousée !

Alléluia, alléluia, alléluia

Voici le temps, Esprit très saint
Où dans le cœur de tes fidèles,

       Uni au Père et à son Fils       )
Tu viens répandre ta lumière  (bis)

Que notre langue et notre cœur
Que notre vie, que notre force

         S'enflamment de ta charité         )
Pour tous les hommes que tu aimes (bis)

Exauce-nous, ô Tout-Puissant 
Par Jésus Christ ton Fils unique

       Qui règne avec le Saint Esprit      )
Depuis toujours et dans les siècles (bis)

O Vierge très belle
O Mère fidèle
O Fille de Dieu
Étoile brillante

O rose odorante
O lys des cieux

Ref/  Nous te louons, Vierge très belle, ô Fille de Dieu !

   Réf/ Tu es Seigneur le lot de mon cœur
    Tu es mon héritage.
    En Toi Seigneur, j'ai mis mon bonheur
    Toi mon seul partage.

     Je pense à Toi la nuit le jour,
     Ô Seigneur!
     Et c'est ta main qui me conduit,
     Ô Seigneur!

     Préserve-moi de tout faux-pas
     Ô Seigneur!
     Mon coeur ne veut servir que Toi,
     Ô Seigneur!

2. ô Reine des Anges
Reçois nos louanges
O Mère de Dieu
O rose vermeille
Divine merveille
O Fleur des cieux

3. Demeure de gloire
Plus blanche qu'ivoire
Maison toute d'or
L'Esprit te visite
En toi Dieu habite
Et prend son Corps

Sur Toi les yeux toujours fixés,
Ô Seigneur
Je chante et marche en sûreté,
Ô Seigneur!

Que peut la mort pour m'engloutir,
Ô Seigneur!
Car du tombeau je dois surgir,
Ô Seigneur!

Devant ta face il n'est que joie,
Ô Seigneur!
Joie débordante auprès de Toi,
Ô Seigneur!
(spiritual) 


