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Cantique (Lc 1)
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1- Mon      âme      exalte      le    Sei-                                                                                   gneur,
2- Le puissant  fit  pour moi des mer-                                                                                 veilles:
3- Il  comble  de      biens  les      affa-                                                                                   més,

1- exulte mon esprit en Dieu mon                                                              Sau-                  veur.
2- Saint est                                                                                                   son                   nom
3- renvoie les riches les                                                                               mains                 vides.

1-  Il  s'est penché sur son humble ser-                                                                               vante,
2- Son  amour  s'étend d'âge en                                                                                           âge
3-  Il relève Israël son servi-                                                                                                  teur,

1-  désormais tous les âges me diront bienheu-                                                                 reuse.
2-  sur        ceux      qui         le                   crai-                                                                 gnent.
3-  il    se    souvient     de     son                  a-                                                                   mour.
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