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Chant à Notre Dame de Pontoise      (Texte : Mgr Hervé Renaudin) 

1. Notre Dame, Belle Dame, Notre Dame de Pontoise, 
le diocèse te salue, Intercède de pour nous. 

 
1. Qu’avec toi, en Eglise, nous connaissions la joie 

d’entendre la Parole inouïe, 
d’y répondre par un simple « oui », 

de reprendre le chant du merci ! 
 

2. Qu’avec toi, en Eglise, nous reconnaissions 
le Père qui veut tout nous donner, 
et le Fils qui vient tout pardonner, 
et l’Esprit qui ne cesse d’étonner ! 

 

 

3. Qu’avec toi, en Eglise nous naissions à la vie 
Qui part rechercher l’enfant perdu 

Qui l’aime d’un amour éperdu 
Qui fête et dans sa bienvenue. 

 
4. Demande pour nous 
L’audace des humbles 

Alors pas à pas compagnons de l’Histoire 
Serons peu à peu compagnons de la gloire. 

 

 

Signe  de Croix  et Salutation Liturgique  
 

 

Chers frères et sœurs, nous commençons la méditation du Saint 
Rosaire avec les mystères glorieux par cette prière que nous propose 
le saint père, le pape François. 
 

 « Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ». 
 
Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et 
d’angoisses qui frappent le monde entier, nous recourons à Toi, Mère 
de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection.  
O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette 
pandémie du coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui 
pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière 
qui blesse l’âme.  
Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès 
desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches.  
Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et 
pour les conséquences sur l’économie et sur le travail.  
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de 
miséricorde, que cette dure épreuve finisse et que revienne un horizon 
d’espérance et de paix.  
Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant 
de réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur 
cœur à la confiance.  
Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel 
sanitaire, les volontaires qui, en cette période d’urgence, sont en 
première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. 

Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé.  
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Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi 

que des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement 
évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun.  
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, 
pour qu’ils trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus.  
Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec 
sagesse, sollicitude et générosité, en secourant ceux qui manquent du 
nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et 
économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité.  
Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes 
considérables utilisées pour accroître et perfectionner les armements 

soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour 
prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir.  
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à 
une seule grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, 
pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations 
de misère avec un esprit fraternel et solidaire.  
Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la 
constance dans la prière.  
O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la 
tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante 

pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse 
reprendre dans la sérénité son cours normal.  
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme 
signe de salut et d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o douce 
Vierge Marie. Amen. 
 

Credo :  

Je crois en Dieu   le Père tout puissant, créateur du ciel et de la 

terre, et en Jésus Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui 

a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a 

souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 

enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est 

ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite 

de Dieu le Père tout puissant, d’où Il viendra jugé les vivants 

et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Eglise 

Catholique, à la communion des Saints, à la rémission des 

péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen 

 
Pater :  

Notre Père   qui est aux cieux, que ton Nom soit sanctifié,  
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que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel, donne nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 

pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à 

ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la 

tentation, mais délivre nous du mal. Amen 
Réciter trois (3) « Je vous salue Marie » (sans clausules) 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 

   Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula 
saeculorum. Amen. 

 
Ô mon doux Jésus,  

   Pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de 

l’enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement 

celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. 
 
Ô Marie conçu sans péché,  

   Priez pour nous qui avons recours à vous. 
 
LES CLAUSULES DES MYSTÈRES GLORIEUX DU ROSAIRE 
 JE VOUS SALUE MARIE, PLEINE DE GRACE,  LE SEIGNEUR EST AVEC VOUS, 

VOUS ETES BENIE ENTRE TOUTES LES FEMMES 

 Et Jésus qui ressuscita le troisième jour, te remplissant, sa douce Mère, d’une joie 
ineffable, est béni. 

 Et Jésus qui après sa Résurrection apparut souvent à ses disciples et amis pour 
fortifier leur foi, est béni. 

 Et Jésus qui, en ta présence et celle des saints apôtres, monta au ciel et s’assit à 
la droite du Père, est béni. 

 Et Jésus qui, selon sa promesse, envoya sur ses disciples l'Esprit Saint au jour de 
la Pentecôte, est béni. 

 Et Jésus qui t’a enfin appelée à lui, sa douce Mère, te plaçant à sa droite et te 
couronnant de gloire, est béni. 

 Et Jésus qui veuille bien nous appeler aussi après cette misérable vie, nous ses 
serviteurs et les tiens, et nous placer dans le Royaume de son Père, est béni. 

 Et Jésus à qui tout pouvoir est donné dans le ciel et sur la terre, est béni. 
 Et Jésus qui vous donne à l’Église comme notre Mère, est béni. 
 Et Jésus qui envoie l’Esprit Saint, est béni. 
 Et Jésus qui règne avec le Père et le Saint Esprit, et avec toi sa très sainte Mère, 

triomphant et glorieux pour toujours, est béni. 
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS MAINTENANT ET À L’HEURE 
DE NOTRE MORT, AMEN ! 

  

https://www.prierlechapelet.com/pages/mysteres-glorieux


Page | 5  
 

1er Mystère Glorieux: La Résurrection de Jésus. 
De l’Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 24, 1-6). 
Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre, portant des 
aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles 
entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient que penser, 
lorsque deux hommes se présentèrent à elles, avec un vêtement éblouissant. Saisies de crainte, 
elles baissaient le visage vers le sol. Ils leur dirent: "Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les 
morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité". 
 
Méditation :  «"Si le christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et vaine aussi est notre 
foi" nous dit saint Paul. (1Co 15, 14).  
La Résurrection constitue avant tout la confirmation de tout ce que le Christ Lui-même a fait et enseigné» 
(CEC, 651). 
  
Fruits du Mystère : la foi et l’amour de Dieu  
 

Intentions : Vierge Marie mère de Dieu, intercède pour 
- Tous ceux qui sont malades dans leurs corps ou dans leurs cœurs 
- Tout  le personnel soignant et le personnel des services. 
- Tous les prisonniers qui ont besoin de la lumière de la résurrection, leurs familles et 

les membres des aumôneries de prison. 
- Toutes les intentions des équipes du Rosaire. 

  
(Notre Père, 10 Je vous salue Marie (avec clausules), Gloria Patri. Ô mon doux Jésus, Ô Marie.) 
 

2.  
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. 

 
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. 

 

 

2e Mystère Glorieux: L'Ascension du Seigneur au ciel. 
De l’Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 16, 19).  
Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à 
eux, ils partirent prêcher en tout lieu, le Seigneur était à l’œuvre avec eux et confirmait leurs 
paroles par les signes qui l’accompagnaient.  
 
Méditation : «Cette dernière étape demeure étroitement unie à la première, c'est-à-dire à la descente du 
ciel réalisée dans l'incarnation. Seul celui qui est "sorti du Père" peut "retourner au Père : le Christ» et 
nous montrer le chemin. (CEC, 661). 
 
Fruits du Mystère : l’espérance et  le désir du Ciel.  
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Intentions : Vierge Marie mère de Dieu, intercède pour 
- Tous ceux qui dirigent l’Eglise : le Saint Père François, notre évêque Stanislas et son 

frère Monseigneur Pinheiro, l’ensemble des évêques, les prêtres et les diacres qui les 
assistent. 

- Tous les laïcs engagés au service des communautés chrétiennes et des aumôneries 
- Tous les jeunes qui se préparent au presbytérat, à la vie religieuse ou à la vie 

consacrée. 
 
(Notre Père, 10 Je vous salue Marie (avec clausules), Gloria Patri. Ô mon doux Jésus, Ô Marie.) 
 
 

3. 
Marie Tendresse Dans Nos Vies 
Marie, chemin qui mène à LUI 
Ton OUI fleurit dans notre vie 
Merci pour ce cadeau bénit 

 
S'il-te-plaît SAINTE VIERGE 
Obtiens-nous de JÉSUS 
De faire un beau silence 
Pour habiter chez LUI. 

 
S'il te plaît SAINTE VIERGE, 
Obtiens-nous de JÉSUS 
De vivre en présence 
Pour mieux LUI dire Oui. 

 

 

3e Mystère Glorieux: La descente du Saint-Esprit au Cénacle. 

Du Livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-4). 
«Quand arriva le jour de la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du 
ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent: toute la maison où ils se tenaient en fut 
remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa 
sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint: ils se mirent à parler en d'autres 
langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit»  
 
Méditation : «"Saint-Esprit", tel est le nom propre de Celui que nous adorons et glorifions avec le Père 
et le Fils. L'Église l'a reçu du Seigneur et le professe dans le Baptême de ses nouveaux enfants» (CEC, 
n. 691). Chaque dimanche nous redisons le Credo, la foi de l’Eglise, notre foi. Vivons unis à Jésus. 
  
Fruit du Mystère : Un zèle d’apôtre de Jésus et la descente de l’Esprit-Saint dans nos vies. 
 

Intentions : Vierge Marie mère de Dieu, intercède pour 
- Tous ceux qui dirigent les peuples qu’ils prennent des décisions pour lutter contre la 

guerre, la faim, la misère, les épidémies, les pandémies. 
- Tous ceux qui dirigent les entreprises pour qu’elles soient prospères et fournissent 

un travail équitable à tous surtout aux jeunes au chômage. 
- Tous ceux qui travaillent dans des œuvres humanitaires pour préserver cette terre 

que Dieu a créé et qu’il a dit que cela était bon. 
 

(Notre Père, 10 Je vous salue Marie (avec clausules), Gloria Patri. Ô mon doux Jésus, Ô Marie.) 
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4.  
Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du Ciel, Reine de l´univers, 
Ô Marie, nous te saluons! 

 
1- Par amour, ton Dieu t´a choisie, vierge bénie. 
Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie! 
 

 

 

4e Mystère Glorieux: L'Assomption de Marie au Ciel. 

De l’Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 1, 48-49).  
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région 
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua 
Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, 
Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : 
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné 
que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont 
parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 

 
Méditation : «La Très Sainte Vierge Marie, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut enlevée corps 
et âme à la gloire du ciel, où elle participe déjà à la gloire de la Résurrection de son Fils, anticipant la 
résurrection de tous les membres de son Corps» (CEC, n. 974). Elle est l’mage de l’Eglise et de toute 
véritable vie chrétienne. 
 
Fruit du Mystère : la grâce d’une vie chrétienne et le désir du ciel. 
 

Intentions : Vierge Marie mère de Dieu, intercède pour 
- Toutes les familles de la terre et de notre communauté 
- Tous les mariés de cette année dans notre communauté et qui te consacrent leurs 

familles 
- Les jeunes qui se préparent au mariage chrétien. 
- Mère nous te confions les couples et les familles qui sont dans la difficulté du vivre 

ensemble. 
- Nous te confions toutes les mamans et toutes les femmes qui ne peuvent pas avoir 

des enfants 
- Les divorcés, les divorcés – remariés, les personnes qui ne peuvent pas recevoir ou 

vivre la grâce du sacrement. 
 
(Notre Père, 10 Je vous salue Marie (avec clausules), Gloria Patri. Ô mon doux Jésus, Ô Marie.) 
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5.   
Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité 
Pour nous donner son fils bien-aimé, 
Pleine de grâce, nous t’acclamons ! 
Ave, Ave, Ave Maria ! 

 
Ô Marie, refuge très sûr 
Pour les hommes tes enfants. 
Tu nous comprends et veilles sur nous, 
Pleine de grâce, nous te louons 
Ave, Ave, Ave Maria ! 

 

 

5e Mystère Glorieux: Marie est couronnée Reine du ciel et de la terre. 
Du Livre de l’Apocalypse de Saint Jean (Ap 12, 1).  
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.  
 
Méditation : «Enfin, la Vierge immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant 
accomplie le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à gloire du ciel, et exaltée par le Seigneur 
comme la Reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des 
seigneurs, victorieux du péché et de la mort» (Concile Vatican II, Lumen gentium, n. 59; cf. CEC, n. 966). 
 
Fruit du Mystère : Une plus grande dévotion en Marie qui intercède pour nous. 
  

Intentions : Vierge Marie mère de Dieu, intercède pour 
- Tous ceux qui dirigent notre communauté chrétienne de l’Hautil. Notre curé le père 

Etienne et sa communauté franciscaine, les prêtres et diacres qui l’assistent. 
- Tous les laïcs qui assurent une mission ou un servie dans notre communauté 
- Tous les jeunes pour qu’ils profitent de ce temps de vacances pour entendre l’appel 

que le Seigneur leur adresse dans leur vie. 
 

(Notre Père, 10 Je vous salue Marie (avec clausules), Gloria Patri. Ô mon doux Jésus, Ô Marie.) 
 

6. Que tu es belle, que tu es belle ô Marie,   

Car ton sourire, vient illuminer nos visages. 

O Marie tu es notre mère,  
Soutiens nos efforts  
pour aimer nos frères,   
Rends nos cœurs plus forts. 
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CONCLUSION DU CHAPELET 
Prions le Seigneur 
Dieu notre père, nous te prions avec Marie, Femme de foi, 
première entre les disciples ! Vierge, Mère de l’Église, qui nous aide-nous à rendre 
toujours compte de l’espérance qui est en nous, en ayant confiance en la bonté de 
l’homme et en l’amour du Père. 
Exauces notre prière. Enseigne-nous à construire le monde, de l’intérieur: 
dans la profondeur du silence et de l’oraison, 
dans la joie de l’amour fraternel, 
dans la fécondité irremplaçable de la Croix. 
Nous te le demandons par son Fils Jésus le Christ notre Seigneur. AMEN. 
 
 

PROCESSION MARIALE 
Chers Frères et sœurs, 
Dans la paix, la joie et les chants, comme des pèlerins, avançons en procession pour 
entrer dans la maison du Seigneur. 
 

(Chacun vient devant la grotte, allume son cierge et s’avance en procession vers l’église.) 
 

Procession 

1. ô, Vierge Marie, le peuple chrétien, 
A Lourdes vous prie, chez vous il revient. 

Ave. Ave, Ave Maria(bis) 

2. Le fond de la roche s’éclaire un instant : 
La Dame s’approche, fait signe à l’enfant 

3. «Venez, je vous prie, ici, quinze fois, 
Avec vos amies, entendre ma voix.» 

4. Avec insistance, la dame, trois fois, 
A dit «pénitence». Chrétien, c’est pour toi! 

5. À cette fontaine venez et buvez; 
Dans l’eau pure et Sainte allez-vous laver. 

6. «Je veux qu’ici même, au pied de ces monts, 
Le peuple que j’aime vienne en procession.» 

7. «Et qu’une chapelle bâtie en ce lieu 
Aux hommes rappelle qu’il faut prier Dieu.» 

8. «Marie est venue chez nous, dix-huit fois; 
L’enfant qui l’a vue est digne de foi.» 

9. La grotte où l’on prie, dispense la paix; 
C’est là que Marie répand ses bienfaits. 

10. On voit la fontaine, couler sans tarir, 
Et la foule humaine passer sans finir. 

11. Aux grâces nouvelles, sachons obéir. 
Car Dieu nous appelle à nous convertir. 

12. La terre est en fête, Dieu veut nous 
sauver, 

L’Eglise répète le chant de l’Ave. 

13. Sans cesse, ô Marie, au Christ menez-
nous, 

Le Dieu de l’Hostie triomphe en nous. 
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OFFICE DES COMPLIES 
INTRODUCTION 
V/ Dieu, viens à mon aide, R/ Seigneur, à notre secours. 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. (Alléluia.) 

 

HYMNE : FERME MES YEUX POUR REVOIR TES MERVEILLES 
J.F Frié — Chalet 
Ferme mes yeux pour revoir tes merveilles 

en ce moment que le jour fuit ! 
Allume dans la nuit 

une clarté nouvelle ! 
 

Que le silence alentour me console 
de la faiblesse de ma foi, 

puisque j'écoute en moi 
résonner ta parole ! 

 

Jusqu'à demain, si se lève l'aurore, 
je t'abandonne mon esprit ! 

Ta grâce me suffit, 
c'est elle que j'implore. 

 

ANTIENNE 
Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage ! 

PSAUME : 4 
2 Quand je crie, réponds-moi, 
Dieu, ma justice ! 

 
Toi qui me libères dans la détresse, 

pitié pour moi, écoute ma prière ! 
 

3 Fils des hommes, 
jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire, * 

l'amour du néant et la course au mensonge ? 
 

4 Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 
le Seigneur entend quand je crie vers lui. 

 
5 Mais vous, tremblez, ne péchez pas ; 

réfléchissez dans le secret, faites silence. 

6 Offrez les offrandes justes 
et faites confiance au Seigneur. 

 
7 Beaucoup demandent : 
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« Qui nous fera voir le bonheur ? » * 

Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage ! 
 

8 Tu mets dans mon cœur plus de joie 

que toutes leurs vendanges et leurs moissons. 
 

9 Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, * 
car tu me donnes d'habiter, Seigneur, 

seul, dans la confiance. 

 

ANTIENNE 
Au long des nuits, bénissez le Seigneur ! 

PSAUME : 133 
1 Vous tous, bénissez le Seigneur, 

vous qui servez le Seigneur, 
qui veillez dans la maison du Seigneur 

au long des nuits. 
 

2 Levez les mains vers le sanctuaire, 
et bénissez le Seigneur. 

3 Que le Seigneur te bénisse de Sion, 
lui qui a fait le ciel et la terre ! 

 

PAROLE DE DIEU : DT 6, 4-8A 
Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 

de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je 
te donne aujourd’hui resteront gravés dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les 

répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois 
levé. 

 
RÉPONS 
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. 

V/ Tu es le Dieu fidèle qui garde son Alliance. R/ 
V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

 
 

 
 

ANTIENNE DE SYMÉON 
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; garde-nous Seigneur quand nous 

dormons ;  
Et nous veillerons avec le Christ ; et nous reposerons en paix. 

CANTIQUE DE SYMÉON (LC 2) 
29 Maintenant, ô Maître souverain, + 

tu peux laisser ton serviteur s'en aller 
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en paix, selon ta parole. 

 
30 Car mes yeux ont vu le salut 

31 que tu préparais à la face des peuples : 

 
32 lumière qui se révèle aux nations 

et donne gloire à ton peuple Israël. 

 

ORAISON 
Dieu du ciel et de la terre, nous levons les mains vers toi pour te bénir, car tu nous as 

bénis en ton Fils bien-aimé. Dans la nuit que tu nous donnes pour unir notre prière à 
la sienne, nous te supplions de nous bénir encore. Par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. Amen. 

 

BÉNÉDICTION 
Que le Seigneur nous bénisse, 
qu'il nous accorde une nuit tranquille 

et nous garde dans la paix. Amen. 

 

HYMNE : AVE MARIA 
  
1 - Tu as mis au monde le sauveur de l'univers, 
Jésus Christ, Fils de Dieu : bénie sois-tu, Marie ! 
 

Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum, benedicta tu. 

 
  6 - Tu es notre mère : donne aux hommes, tes enfants, 
le bienfait de la paix : bénie sois-tu, Marie ! 
  
(Pause Musicale) 
  
10 - Vierge de lumière, tu demeures pour toujours 
près de Dieu, près de nous : bénie sois-tu, Marie ! 
 

 


