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Messe "Joie de ma jeunesse"    AL 59
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Messe festive    AL 66
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Messe férial    AL 67
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Messe de Laurentides    AL 76
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Messe "Vers toi Seigneur"    AL 102
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Petite messe    AL 179
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Messe «Jésus, ma joie»    AL 180
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Messe pour un dimanche    AL 183
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Homme au milieu des hommes    AL 220-1
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Jésus, berger de toute humanité    G 310-1
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Litanie pénitentielle (Kyrie XVI grégorien)
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