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Feuille de chants  
Dernier dimanche ap. la Pentecôte  

(messe du XXIVe) 

 

 
Kyriale XI et Credo III 
 

 

Entrée : Bénis le Seigneur ô mon âme 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,   
Du fond de mon être, son saint nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Et n’oublie aucun de ses bienfaits.  
 

1.  Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour, 
Sa justice demeure à jamais. 
Bénis le Seigneur ô mon âme ! 
 

2.  Il pardonne toutes tes fautes 
De tes maladies il te guérit, 
À la fosse il rachète ta vie. 
Bénis le Seigneur ô mon âme ! 

3.  Comme un père pour ses enfants, 
Tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
De son cœur jaillit l’amour. 
Bénis le Seigneur ô mon âme ! 
 

4. La bonté du Seigneur se répand 
Sur qui accomplit sa volonté, 
Attentif à sa parole. 
Bénis le Seigneur ô mon âme ! 
 

5. Vous les anges, les saints du Seigneur, 
Tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 
Dans la joie bénissez-le ! 
Bénis le Seigneur ô mon âme ! 

 

Communion : Mon Seigneur je crie vers Toi 
 

1. Mon Seigneur je crie vers Toi, écoute ma voix, 
Dans la nuit, écoute ma prière. 
Tends l’oreille, entends le cri de mon cœur, 
O Seigneur, si tu retiens les fautes, qui donc subsistera ? 
Mais Toi, Tu pardonnes, Ta miséricorde sans cesse me 

relève.  
J’espère le Seigneur, de toute mon âme, 
J’attends sa Parole et j’espère en mon Dieu ! 

2. Dans la nuit, plus qu’un veilleur ne guette le jour, 
Qu’un veilleur ne désire l’aurore, 

O mon âme, espère en Dieu, attends le Seigneur.  
Près de Lui, tu trouveras la grâce, près de Lui est 
l’amour. 
Il est ton salut, c’est Lui qui te sauve de toutes tes 

offenses.  

Espère le Seigneur, espère, ô mon âme,  
Attends sa Parole et espère en ton Dieu ! 

 

 

Sortie : Vous êtes sans pareille 
 

1.  Vous êtes sans pareille, 
Ô Mère du sauveur ! 
Vous êtes la merveille 
Des œuvres du Seigneur, 
Ô Notre Dame, 
Des œuvres du Seigneur. 
 
2.  Ô Vierge élue du Père 
Pour mettre au monde un Dieu, 
Soyez encore la Mère 
De tout enfant de Dieu. 
Ô Notre Dame, 
De tout enfant de Dieu. 

3.  Vous êtes la fontaine 
De grâce et de pitié, 
Jaillie de hauts domaines 
Sur toute humanité, 
Ô Notre Dame, 
Sur toute humanité. 
 
4.  Ô Vierge de Lumière, 
Etoile dans les cieux 
Brillez sur notre terre, 
De la clarté de Dieu, 
Ô Notre Dame, 
De la clarté de Dieu 

 
Pour donner à la quête, rendez-vous sur : misericordedivine.fr/quete 


