
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

Vierge bénie entre toutes les femmes, 

Mère choisie entre toutes les mères, 

Mère du Christ et mère des hommes, 

Donne-nous ton fils (bis) 

1. Entre toutes les femmes du monde 

Le Seigneur t’a choisie 

Pour que brille à jamais sur la terre 

La lumière de Dieu. 
 

2. Comme coule la source limpide 

La tendresse de Dieu 

Envahit chaque instant de ta vie 

Et nous donne un sauveur. 

3. Tu chemines avec nous sur la route 

Tu  connais notre espoir 

Au milieu de nos croix et nos larmes 

Tu nous montres ton Fils. 
 

Un signe grandiose apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les 

pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. 

Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. 

Un autre signe apparut dans le ciel : un énorme dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et 

sur chaque tête un diadème. 

Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel, et les précipita sur la terre. Le Dragon se tenait devant 

la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. 

Or, la Femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, 

les menant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son Trône, et la Femme 

s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place, pour qu'elle y soit nourrie pendant mille deux 

cent soixante jours Il y eut alors un combat dans le ciel : celui de Michel et de ses anges contre le 

Dragon. Le Dragon, lui aussi, combattait avec l'aide des siens, mais ils furent les moins forts et 

perdirent leur place dans le ciel. 

Oui, il fut rejeté, le grand Dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme Démon et Satan, 

celui qui égarait le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges avec lui. 

Alors j'entendis dans le ciel une voix puissante, qui proclamait : « Voici maintenant le salut, la 

puissance et la royauté de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ ! Car l'accusateur de nos frères a 

été rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. 

  



 

 

 

Nous te saluons, O toi, Notre Dame, 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil 

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

En toi nous est donnée l’aurore du Salut. 

Marie, Eve 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. 

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. 

O 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 

Quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, elle fut remplie de l’Esprit Saint et s’écria d’une 

voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je 

ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car lorsque j’ai entendu tes paroles 

de salutation, l’enfant a tressailli d’allégresse au-dedans de moi. Heureuse, celle qui a cru à 

l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors « Mon 

âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s’est penché sur son humble 

servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent ». 

 

Magnificat, magnificat, 

Magnificat anima mea Dominum ! 

Magnificat, magnificat, 

Magnificat anima mea ! 
 

Fils du Dieu vivant, 

par ta passion tu as préservé ta Mère de toute souillure : garde-nous du péché. 

Rédempteur des hommes, 

tu t’es incarné dans le sein de la Vierge Marie : fais de nous le temple de l’Esprit-Saint. 

Maître des intelligences, 

tes paroles et tes gestes pénétraient le cœur de ta Mère : apprends-nous à garder en nos cœurs ta parole. 

Sauveur du monde, 

tu as voulu que Marie soit au pied de la croix : accorde-nous la force au milieu des épreuves. 

Jésus ressuscité qui règnes à la droite du Père, 

tu as glorifié Marie dans son âme et dans son corps, oriente nos désirs vers le ciel. 



 

 
 

Toi, Notre Dame, nous te chantons ! Toi Notre Mère, nous te prions ! 

 

Nous te bénissons, Seigneur Dieu, toi l’au-delà de tout. Avant que le monde fût créé, tu as établi le Christ 

principe et fin de l’univers et, dans le mystère de ta sagesse, tu lui as joint la Vierge sainte pour qu’elle soit 

la mère de ton Fils et son associée, l’image et le modèle de l’Eglise, notre mère à tous et notre avocate. Elle 

est la femme nouvelle qui a réparé la ruine causée par Eve. Elle la fille de Sion qui a joint sa supplication 

aux gémissements des prophètes avant d’accueillir dans son cœur l’espérance d’Israël. Elle est la servante 

humble et pauvre de qui est sorti le soleil de justice, ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. 

 
Toi, Notre Dame, nous te chantons ! Toi Notre Mère, nous te prions ! 

 

Père saint, nous te supplions humblement : vois tes fidèles rassemblés devant l’image de la Vierge Marie. 

Que soit gravée dans leur cœur l’image que leurs yeux contemplent et qu’ils trouvent toujours en Marie 

une protection. Qu’elle les aide à garder une foi solide, une espérance ferme, une charité active et une 

humilité sincère. Qu’ils trouvent grâce à elle la force dans la douleur, la dignité, la pauvreté, la patience 

dans l’épreuve, la sérénité dans le succès. Qu’ils soient des ouvriers de justice, des bâtisseurs de paix. 

Qu’ils parviennent enfin à la cité du ciel où la Vierge Marie intercède, Mère et souveraine. Par Jésus, le 

Christ notre Seigneur. 

 
Toi, Notre Dame, nous te chantons ! Toi Notre Mère, nous te prions ! 

 

Je vous salue Marie pleine de Grâce, 

Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort 

Amen ! 

 

 

 

 
La Première en chemin, Marie tu nous entraînes, 
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine  
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.  

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

Ils sont chemins vers Dieu, Ils sont chemins vers Dieu  (bis) 
 

La Première en chemin, joyeuse, 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 1'annonce, 

Ils sont chemins vers Dieu, Ils sont chemins vers Dieu  (bis) 
 


