
MARIE,  TENDRESSE  DES  PAUVRES  (V 231) 

1. Marie, tendresse des pauvres, 

 Marie, sagesse des faibles, 

 Marie, notre Mère, priez pour nous (bis). 

2. Marie, lumière féconde, 

 Marie, prière du monde, 

 Marie, notre force, priez pour nous (bis). 

3. Marie, promesse pour l’homme, 

 Marie, fontaine d’eau vive, 

 Marie, notre source, priez pour nous (bis). 

4. Marie, présence d’un peuple, 

 Marie, visage d’Église, 

 Marie, notre Reine, priez pour nous (bis). 

5. Marie, parole de fête, 

 Marie, silence des humbles, 

 Marie, notre route, priez pour nous (bis). 

SALVE  REGINA 

Salve, Regina, Mater misericordiae ! 

Vita, dulcedo et spes nostra, salve ! 

Ad te clamamus, exsules filii Evae. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes 

in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, 

illos tuos misericordes oculos 

ad nos converte ; 

et, Jesum, benedictum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exsilium ostende. 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! 
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CHANTS  À  LA  VIERGE  MARIE 

AVEC TOI, MARIE  (V 282) 

Chercher avec toi dans nos vies 
les pas de Dieu, Vierge Marie ; 
par toi accueillir aujourd'hui 
le don de Dieu, Vierge Marie. 

1. Puisque tu chantes avec nous 
 Magnificat, Vierge Marie, 
 permets la Pâque sur nos pas, 
 nous ferons tout ce qu'il dira. 

2. Puisque tu souffres avec nous 
 Gethsémani, Vierge Marie, 
 soutiens nos croix de l'aujourd'hui, 
 entre tes mains voici ma vie. 

3. Puisque tu demeures avec nous 
 pour l'Angélus, Vierge Marie, 
 guide nos pas dans l'inconnu, 
 car tu es celle qui a cru. 

COURONNÉE  D’ÉTOILES  (V 44-58) 

 Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, 

 Marie, Vierge sainte que drape le soleil, 

 couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 

 en toi nous est donnée l’aurore du Salut. 

1.  Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 

tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 

Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 

2.  Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 

soutiens notre espérance et garde notre foi. 

 

 



 Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 

l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

3.  Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, 

plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées ! 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 

de contempler en toi la promesse de vie ! 

4.  Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 

en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 

Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 

tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 

LA  PREMIÈRE  EN  CHEMIN  (V 565) 

1.  La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

 à risquer notre «oui» aux imprévus de Dieu. 

 Et voici qu’est semé en argile incertaine 

 de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

 Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

 ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemins de Dieu. 

2.  La première en chemin, en hâte tu t’élances, 

 prophète de Celui qui a pris corps en toi. 

 La parole a surgi, tu es sa résonance 

 et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

 Marche avec nous Marie, aux chemins de l’annonce, 

 ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins de Dieu. 

3.  La première en chemin pour suivre au Golgotha 

 le Fils de ton amour que tous ont condamné, 

 Tu te tiens là debout, au plus près de la croix, 

 pour accueillir la vie de son cœur transpercé. 

 Marche avec nous Marie, aux chemins de la croix, 

 ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins de Dieu. 

4.  La première en chemin avec l’Eglise en marche, 

 dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 

 En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 

 que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ ! 

Marche avec nous Marie, aux chemins de ce monde, 

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins de Dieu. 

MARIE,  TÉMOIN  D’UNE  ESPÉRANCE  (V 23-07) 

 Marie, témoin d’une espérance, 

 pour le Seigneur tu t’es levée, 

 au sein du peuple de l’Alliance, 

 tu me fais signe d’avancer 

 toujours plus loin, toujours plus loin. 

1. Mère du Christ et notre Mère, 

tu bénis Dieu, printemps de vie. 

En toi l'Esprit fait des merveilles, 

avec amour il te conduit. 

2. Quelqu'un t'appelle et te visite, 

ton cœur frémit à sa venue. 

C’est à l’audace qu’il t’invite, 

tu vas sans peur vers l'inconnu. 

3. Tu donnes chair à la Parole, 

Jésus grandit dans ta maison. 

Lumière et vie pour tous les hommes, 

il vient t'ouvrir ses horizons. 

4. Sur les chemins de l'Évangile 

tu suis le Maître jusqu'au bout, 

et tu rejoins sur la colline 

ton Fils en croix souffrant pour nous.  


