
Je vous salue Marie.

Je vous Salue Marie, pleine de grâce,

le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes

et Jésus fruit le de vos entrailles est béni.

Sainte Marie, mère de Dieu,

priez pour nous pauvres pécheurs,
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maintenant et à l'heure de notre mort.

Amen.
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Toi, Notre Dame.
Refrain

Toi, notre Dame, nous te chantons !

Toi, notre mère, nous te prions !
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Toi qui portes la vie,

Toi qui portes la joie,

Toi que touche l'Esprit,

Toi que touche la croix.
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Refrain

Toi, notre Dame, nous te chantons !

Toi, notre mère, nous te prions !
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Toi qui donnes l'espoir,

Toi qui gardes la foi,

Toi qui passes la mort,

Toi debout dans la joie.
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Refrain

Toi, notre Dame, nous te chantons !

Toi, notre mère, nous te prions !
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Toi le c÷ur sur la main,

Toi la joie pour les yeux,

Toi le miel et le vin, Ô sourire de Dieu.
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Refrain

Toi, notre Dame, nous te chantons !

Toi, notre mère, nous te prions !
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Je veux te chanter Marie.
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Refrain

Je veux te chanter Marie

Je veux te chanter toujours

Tu nous as donné, Marie

Le fruit de ton amour.

(bis)
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Mère du Verbe, toi qui a dit oui,

Mère du verbe, apprends-nous la vie.
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Refrain

Je veux te chanter Marie

Je veux te chanter toujours

Tu nous as donné, Marie

Le fruit de ton amour.

(bis)
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Mère des mères, Dieu est avec toi,

Mère des mères, apprends-nous la joie.
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Refrain

Je veux te chanter Marie

Je veux te chanter toujours

Tu nous as donné, Marie

Le fruit de ton amour.

(bis)
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Marche avec nous Marie.
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La première en chemin avec l'Église en

marche

Dès les commencements, tu appelles l'Es-

prit !

En ce monde aujourd'hui, assure notre

marche ;
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Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-

Christ !
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Refrain

Marche avec nous, Marie,

Aux chemins de ce monde

Ils sont chemins vers Dieu,

Ils sont chemins vers Dieu.
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La première en chemin, aux rives bien-

heureuses,

Tu précèdes, Marie, toute l'humanité.

Du royaume accompli tu es pierre pré-

cieuse

Revêtue du soleil, en Dieu trans�gurée !
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Refrain

Marche avec nous, Marie,

Aux chemins de ce monde

Ils sont chemins vers Dieu,

Ils sont chemins vers Dieu.
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Je vous salue, Marie, comblée de grâce
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Refrain.

Je vous salue, Marie, comblée de grâce,

le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes,

et Jésus, votre enfant, est béni.
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Sainte Marie, Mère de Dieu,

priez pour nous, pauvres pécheurs,

maintenant et à l'heure de notre mort.

Amen, amen, alléluia.
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L'ange du Seigneur porta l'annonce à Ma-

rie,

et elle a conçu du Saint-Esprit.
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Refrain.

Je vous salue, Marie, comblée de grâce,

le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes,

et Jésus, votre enfant, est béni.
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Sainte Marie, Mère de Dieu,

priez pour nous, pauvres pécheurs,

maintenant et à l'heure de notre mort.

Amen, amen, alléluia.
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Voici la servante du Seigneur,

qu'il me soit fait selon ta Parole.
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Refrain.

Je vous salue, Marie, comblée de grâce,

le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes,

et Jésus, votre enfant, est béni.
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Sainte Marie, Mère de Dieu,

priez pour nous, pauvres pécheurs,

maintenant et à l'heure de notre mort.

Amen, amen, alléluia.
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Et le Verbe s'est fait chair,

et il a demeuré parmi nous.
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Refrain.

Je vous salue, Marie, comblée de grâce,

le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes,

et Jésus, votre enfant, est béni.
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Sainte Marie, Mère de Dieu,

priez pour nous, pauvres pécheurs,

maintenant et à l'heure de notre mort.

Amen, amen, alléluia.
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Prière à Maie.
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Ô Toi, Fille du Père,

Qui re�ète sa beauté,

Tu reçois la lumière,

Tu deviens vive clarté.

Tu reçois la lumière,

Tu deviens vive clarté.
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Ô toi, la silencieuse,

Recueillie en ton logis,

Tu reçois la Parole,

Vierge saisie par l'Esprit.

Tu reçois la Parole,

Vierge saisie par l'Esprit.
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aÔ Toi sur le Calvaire,

Aux pieds de ton Fils en croix

Tu perçois le mystère

Qu'illuminera ta foi.

Tu perçois le mystère

Qu'illuminera ta foi.
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Ô Toi, Femme bénie,

Mère de l'humanité

Tes enfants te supplient,

Garde-les en charité.

Tes enfants te supplient,

Garde-les en charité.
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Ô Toi, la Transparence,

Vierge, Fille d'Israël

Tu vis de la présence du Christ,

Le divin Soleil.

Tu vis de la présence du Christ,

Le divin Soleil.
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Ô Toi, dont l'aventure

S'appuie sur la vie des Trois,

Soutiens notre nature,

Fais nous vivre comme Toi.

Soutiens notre nature,

Fais nous vivre comme Toi.
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Ô Toi, Vierge Marie,

Femme vêtue du Soleil.

Tu vis dans la patrie

Pour la joie de l'Éternel.

Tu vis dans la patrie

Pour la joie de l'Éternel.
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Tu es la plus belle des femmes.
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Ô souviens-toi de nos prières,

Ô souviens-toi, car tu nous aimes.

Ô souviens-toi de nos prières,

Ô souviens-toi, car tu nous aimes.
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Refrain.

Tu es la plus belle des femmes,

Marie souviens-toi, souviens-toi

Nos c÷urs et nos lèvres t'acclament,

Marie, souviens-toi, souviens-toi.
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Tu as recueilli la promesse,

Marie souviens-toi, souviens-toi.

Tu as révélé la tendresse,

Marie Souviens-toi souviens-toi.
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Refrain.

Tu es la plus belle des femmes,

Marie souviens-toi, souviens-toi

Nos c÷urs et nos lèvres t'acclament,

Marie, souviens-toi, souviens-toi.
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Ton c÷ur habitait le silence,

Marie souviens-toi, souviens-toi

Tes yeux annonçaient l'espérance,

Marie souviens-toi, souviens-toi.
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Refrain.

Tu es la plus belle des femmes,

Marie souviens-toi, souviens-toi

Nos c÷urs et nos lèvres t'acclament,

Marie, souviens-toi, souviens-toi.

-48-



4

La croix se dressait au calvaire,

Marie souviens-toi, souviens-toi

Debout tu restait en prière,

Marie souviens-toi, souviens-toi.
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Refrain.

Tu es la plus belle des femmes,

Marie souviens-toi, souviens-toi

Nos c÷urs et nos lèvres t'acclament,

Marie, souviens-toi, souviens-toi.
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La peur, la détresse menacent,

Marie souviens-toi, souviens-toi

La mort, la tristesse terrassent,

Marie souviens-toi, souviens-toi.
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Refrain.

Tu es la plus belle des femmes,

Marie souviens-toi, souviens-toi

Nos c÷urs et nos lèvres t'acclament,

Marie, souviens-toi, souviens-toi.
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Celle que Dieu préfère.
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Refrain.

Celle que Dieu préfère,

Celle qu'il a choisie,

C'est toi notre Mère,

Vierge Marie,

C'est toi notre Mère,

Vierge bénie.
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Réjouis-toi, comblée de Dieu,

Humble servante du Seigneur,

Dans le silence de ton c÷ur,

Tu as fait place au créateur.
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Refrain.

Celle que Dieu préfère,

Celle qu'il a choisie,

C'est toi notre Mère,

Vierge Marie,

C'est toi notre Mère,

Vierge bénie.
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Réjouis-toi, douce Marie

Petite �lle d'Israël

Ton c÷ur o�ert s'ouvre à la vie,

Tu es la mère du Messie.
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Refrain.

Celle que Dieu préfère,

Celle qu'il a choisie,

C'est toi notre Mère,

Vierge Marie,

C'est toi notre Mère,

Vierge bénie.
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Ton c÷ur en Dieu bondit de joie

Sans aucun bruit et sans discours.

Pour célébrer la vie d'un roi,

Tu fais jaillir ton chant d'amour.
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Refrain.

Celle que Dieu préfère,

Celle qu'il a choisie,

C'est toi notre Mère,

Vierge Marie,

C'est toi notre Mère,

Vierge bénie.
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Dans ton jardin ensoleillé

Dieu a planté l'arbre de vie,

Par ton enfant, son bien-aimé,

Notre désert a re�euri. . .
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Refrain.

Celle que Dieu préfère,

Celle qu'il a choisie,

C'est toi notre Mère,

Vierge Marie,

C'est toi notre Mère,

Vierge bénie.
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Vierge de Nazareth.

-63-



Refrain.

Vierge de lumière

Marche auprès de nous

Sois notre espoir et notre joie

Donne-nous le Sauveur.
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Fille du peuple de Dieu

Viens guider nos pas

Vierge de Nazareth

Éclaire notre route

Choisie entre toutes les femmes

Donne-nous ton Fils.
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Refrain.

Vierge de lumière

Marche auprès de nous

Sois notre espoir et notre joie

Donne-nous le Sauveur.
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Vierge toute simple

Viens guider nos pas

Épouse du charpentier

Éclaire notre route

Reine des foyers.

Donne-nous ton Fils.
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Refrain.

Vierge de lumière

Marche auprès de nous

Sois notre espoir et notre joie

Donne-nous le Sauveur.
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Femme de notre peuple

Viens guider nos pas

Espoir des opprimés

Éclaire notre route

Lumière des plus pauvres.

Donne-nous ton Fils.
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Refrain.

Vierge de lumière

Marche auprès de nous

Sois notre espoir et notre joie

Donne-nous le Sauveur.
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Notre-Dame de toute joie

Viens guider nos pas

Vierge au si doux sourire

Éclaire notre route

Reine de la Paix.

Donne-nous ton Fils.
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Refrain.

Vierge de lumière

Marche auprès de nous

Sois notre espoir et notre joie

Donne-nous le Sauveur.
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Vierge mère du Christ

Viens guider nos pas

Vierge mère de l'Église

Éclaire notre route

Vierge mère des hommes.

Donne-nous ton Fils.
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Refrain.

Vierge de lumière

Marche auprès de nous

Sois notre espoir et notre joie

Donne-nous le Sauveur.
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Mère qui nous connaît

Viens guider nos pas

Mère qui nous écoute

Éclaire notre route

Mère qui nous comprend

Donne-nous ton Fils.
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Refrain.

Vierge de lumière

Marche auprès de nous

Sois notre espoir et notre joie

Donne-nous le Sauveur.
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Fille d'un peuple en marche

Viens guider nos pas

Présente au c÷ur de l'Histoire

Éclaire notre route

Vierge �lle des hommes.

Donne-nous ton Fils.
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Refrain.

Vierge de lumière

Marche auprès de nous

Sois notre espoir et notre joie

Donne-nous le Sauveur.
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Vierge de lumière.
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Refrain.

Vierge de lumière

Tu es le sourire

D'un Dieu qui nous aime,

Ô Notre Dame !
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Vierge de lumière,

Toute remplie de grâce,

Dieu vers Toi se penche,

Il t'a choisie avec amour.
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Refrain.

Vierge de lumière

Tu es le sourire

D'un Dieu qui nous aime,

Ô Notre Dame !
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Vierge de lumière,

Vierge conçue sans tache,

Vierge sans pareille,

Vierge Marie, réjouis-toi !
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Refrain.

Vierge de lumière

Tu es le sourire

D'un Dieu qui nous aime,

Ô Notre Dame !

-84-



3

Vierge de lumière,

Tu as donné aux hommes,

Le Sauveur du monde :

Il a pris chair en notre chair.

-85-



Refrain.

Vierge de lumière

Tu es le sourire

D'un Dieu qui nous aime,

Ô Notre Dame !
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Vierge de lumière,

Mère de tous les peuples,

Mère de l'Église,

Temple de Dieu, réjouis-toi !
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Refrain.

Vierge de lumière

Tu es le sourire

D'un Dieu qui nous aime,

Ô Notre Dame !
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Vierge de lumière,

Change nos c÷urs de pierre,

Mère de la grâce,

Force et refuge des pêcheurs !
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Refrain.

Vierge de lumière

Tu es le sourire

D'un Dieu qui nous aime,

Ô Notre Dame !
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Vierge de lumière,

Tu es la source vive,

Où nous venons boire

L'eau jaillissant de la Vie.
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Refrain.

Vierge de lumière

Tu es le sourire

D'un Dieu qui nous aime,

Ô Notre Dame !
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Gloire à toi, Marie.
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Refrain.

Pleine de grâce, nous te louons.
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Gloire à toi ,Marie,�lle d'Israël,

Fleur épanouie dans la joie du ciel,

Ta splendeur couronne l'÷uvre du Sei-

gneur,

Et Jésus te donne part à son bonheur.
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Refrain.

Pleine de grâce, nous te louons.
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Source qui fais vivre, rêve du pécheur,

Aube qui délivres, chasse nos frayeurs !

Quand le mal nous tente, change nos re-

gards,

L'in�ni nous hante, aide nos départs !
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Refrain.

Pleine de grâce, nous te louons.
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Reine des Apôtres, guide nos e�orts ;

Pour servir les autres, rends nos c÷urs

plus forts !

À ta paix sereine, Mère de l'amour,

Il n'est pas de haine qui ne cède un jour !
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Refrain.

Pleine de grâce, nous te louons.
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