
 
Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
 

Il renverse les puissants de leur trône,  
il élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 

Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour. 
 

De la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et de sa race à jamais. 
 

Gloire au Père et au fils et au Saint Esprit, 
Pour les siècles des siècles. Amen 
 
9 - Toi Notre-Dame  
 

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

1 - Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 
Toi que touche l’Esprit, toi que touche la croix. 
 

2 - Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, 
Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 
 
10 - A Notre-Dame d’Arcachon 
 

Confiants, nous sommes venus  
Te prier en ton sanctuaire 
Pour tes enfants n’écoute plus  
Que ton amour ton cœur de mère. 
 

1 - Chez nous voulant être connue, 
Ô Notre Dame d’Arcachon, 
De ta belle et riche statue 
Tu  nous fis le précieux don. 
 

2 - En arrêtant dans leur furie 
Les flots, les vents en grand fracas 
Ce fut à Thomas d’Illyrie 
Qu’en ce jour tu la confias. 
 

3 - Les marins voguant vers les Passes 
Viennent te prier de bénir 
Leurs chalutiers ou leurs pinasses, 
Daigne toujours les secourir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 -Vierge Sainte, Dieu t’a choisie  
 

1 - 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 ! 
 

2 - Par ta foi et par ton amour, 
Ô Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 
 

3 - Tu demeures près de nos vies, 
Nos misères et nos espoirs, 
Pour que la joie remplisse nos cœurs : 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 
 

4 - Tu nous mènes auprès de ton Fils 
Qui nous parle de l'Amour 
Et nous apprend ce qu'est le pardon : 
Pleine de grâce, nous t'écoutons ! 
 

2 -Marie, tendresse des pauvres  
 

1 - Marie, tendresse des pauvres, 
Marie, sagesse des faibles. 
Marie, notre Mère, priez pour nous. 
Marie, notre Mère, priez pour nous. 
 

2 -  Marie, lumière féconde, 
Marie, prière du monde. 
Marie, notre force, priez pour nous. 
Marie, notre force, priez pour nous. 
 

3 -  Marie, présence d’un peuple, 
Marie, visage d’Église. 
Marie, notre Reine, priez pour nous. 
Marie, notre Reine, priez pour nous. 
 

4 -  Marie, parole de fête, 
Marie, silence des humbles. 
Marie, notre route, priez pour nous. 
Marie, notre route, priez pour nous. 

4 - O sois attentive à toute âme 
Qui vient ici pour te prier 
N’écoute plus, ô Notre Dame 
Que ton cœur pour nous exaucer. 
 
11 - Salve Regina 
 

Salve, Regína, mater misericórdiae 
vita, dulcédo et spes nostra, salve 
Ad te clamámus, éxules fílii Evae. 
Ad te suspirámus, geméntes et flentes 
in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Jesum, benedíctum frucum ventris tui, 
nobis post hoc exsílium osténde 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María 
 
12 - Regina caeli 
 

Regína caéli, lætáre, Allelúia! 
Quia quem meruísti portáre, Allelúia! 
Resurréxit, sicut dixit, Allelúia! 
Ora pro nóbis Déum, Allelúia! 

Chants à la Vierge Marie 



3 - La première en chemin  
 

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 

2 - 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 recueillir la vie de son cœur transpercé. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 

3 - 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 chemin vers Dieu (bis). 
 

4 - La première en chemin, aux rives bienheureuses, 
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité. 
Du Royaume accompli, tues pierre précieuse, 
Revêtue du soleil, en Dieu, transfigurée. 
Marche avec nous, Marie, 
 aux chemins de nos vies, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 
4 -Regarde l’étoile  
 

1 - Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
Si l'orage des passions se déchaîne : 
 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 
 

2 - Dans l'angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 
 

 
 

2 - Le Seigneur t'a regardée dans son amour, 
Reçois la parole que par l'ange il t'envoie ; 
Il vient vers nous, le Dieu véritable, 
Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam, 
Engendré par le Père et né dans le temps, 
Dieu et homme, lumière et vie, le créateur du monde. 
 

3 - Réjouissez-vous avec moi, bien-aimés du Seigneur ; 
Mon cœur est devenu le temple de Dieu, 
Il s'est penché sur son humble servante, 
Il a fait de mon sein la porte du ciel, 
En moi il a pris chair, le Fils unique du Père, 
Jésus, le plus beau des enfants des hommes. 
 
7 - Nous te saluons, Notre-Dame  
 

Nous te saluons, Notre Dame,  
Nous te bénissons, Mère de Miséricorde 
 

1 - Tu es  notre vie, notre douceur, notre espérance : 
Vers toi, nous crions, enfants d’Eve, du fond de notre exil. 
 

2 – Vers nous implorons et supplions, 
Pleurant et gémissant, en cette vallée de larmes :  
Toi qui intercèdes pour nous, 
Tourne vers tes enfants le regard de ta miséricorde. 
 

3 – Et montre-nous Jésus, le fruit béni de ton sein, 
Après la fin de notre exil, 
Mère de toute clémence et de toute bonté, 
Marie, Vierge de toute douceur 
 
8 - Magnificat, le Seigneur fit pour moi des merveilles 
 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, 
et mon cœur exulte de joie. 
En ma chair s’accomplit la promesse, 
Alléluia, Alléluia: 
 

Mon âme exalte le seigneur, 
Exulte mon esprit 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. 

 

3 - Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 
 

Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera. 
 
5 - Couronnée d’étoiles  
 

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. 
 
6 - Voici la demeure de Dieu parmi les hommes  
 

Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, 
Marie, terre admirable, terre de la promesse, 
Mère de l'Emmanuel. 
 

1 - L'ange du Seigneur fut envoyé à Marie, 
Et la Vierge fut éblouie par la lumière. 
Ecoute, Marie, Vierge du Christ : 
Tu concevras et tu enfanteras un fils, 
Tu es le paradis nouveau et la terre promise 
En toi le soleil a établi sa demeure. 
 

 


