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Année A | Temps de Noël | Messe de la nuit : versets 3 & 8
Année B | Temps de Noël | Messe de la nuit : versets 3 & 8
Année C | Temps de Noël | Messe de la nuit : versets 3 & 8
e
Année C | Temps pascal | 7 dimanche : versets 1, 5 & 7
Fêtes du Seigneur et solennités | La Transfiguration du Seigneur : versets 2, 4 & 6
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2. Le Seigneur est roi ! Exulte la






pour les versets 2, 3, 4, 6 & 8 *






Joie pour les îles
Joie pour les îles

terre !
terre !






 









 











sans
sans



nombre !
nombre !




...
...
justice et droit sont l’appui de son trône.
Ténèbre et nuée l'en tourent justice et droit sont l’appui de son trône.

e

* Les versets 1, 5 et 7 étant composés de 3 vers, on sautera la 3 mesure

[Verset 1]
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
justice et droit sont l’appui de son trône.

[Verset 5]
Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux !

[Verset 2]
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
Ténèbre et nuée l'entourrent,
justice et droit sont l’appui de son trône.

[Verset 6]
Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre,
tu domines de haut tous les dieux !
[Verset 7]
Tu es, Seigneur, le Très-Haut
sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux !

[Verset 3]
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
[Verset 4]
Quand ses éclairs illuminèrent le monde,
la terre le vit et s'affola ;
les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur,
devant le Maître de toute la terre.

[Verset 8]
Une lumière est semée pour juste,
et pour le cœur simple, une joie.
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ;
rendez grâce en rappelant so nom très saint.
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