
FÊTE DE L’ANNONCIATION – MARCHER AVEC MARIE 

 

Procession mariale – 25 mars 2022 – 20h00 à 22h00 

Chapelle de la Médaille miraculeuse – Église Saint-Sulpice 
 

 

1- ESPRIT DE SAINTETÉ, VIENS COMBLER NOS CŒURS, tout au fond 

de nos vies révèle ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos 

cœurs, chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur.  

2- Tu es la lumière qui viens nous éclairer, le libérateur qui viens 

nous délivrer, le consolateur, Esprit de vérité, en toi l’espérance et 

la fidélité.  
   

MAGNIFICAT (TAIZÉ) 
 

 1- Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité, pour nous 

donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t’acclamons. R/ 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- Ô Marie refuge très sûr, pour les hommes tes enfants, tu 

nous comprends et veilles sur nous, pleine de grâce nous te louons. 

4- Tu demeures auprès de nos vies, nos misères et nos espoirs, pour 

que la joie remplisse nos cœurs, pleine de grâce, nous t’acclamons. 
 

 2- 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 : R/ 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 : 3- Si ton âme est 

envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. Si ton cœur 

est englouti dans le gouffre emporté par les courants de tristesse : 

(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. 
 



 3- Vous êtes sans pareille, ô Mère du Sauveur. Vous êtes la merveille 

des œuvres du Seigneur, ô Notre-Dame, des œuvres du Seigneur.       

2- Ô Vierge, élue du Père pour mettre au monde un Dieu, soyez 

encore la mère de tout enfant de Dieu, ô Notre-Dame, de tout enfant 

de Dieu. 3- Ô Vierge de lumière, Étoile dans les cieux, brillez sur notre 

terre de la clarté de Dieu, ô Notre-Dame, de la clarté de Dieu. 4- Vous 

êtes toute pure, ô Mère de mon Dieu, intacte et sans souillure, plus 

belle que les cieux, noble parure, plus belle que les cieux.  

 

 4- R/ Laudate, laudate, laudate Mariam. (bis) (Louez, louez, louez la 

Vierge Marie) 1- Ô pleine de grâce, ô Mère de Dieu, ô vierge très pure, 

servante de Dieu. 2- Première entre toutes, elle est rachetée, et Mère 

des hommes, elle est couronnée. 3- Santé des malades, secours des 

pécheurs ! Refuge des pauvres, espoir des petits ! 4- Chantez sur la 

terre, chantez dans les cieux le nom de la Mère qui nous donne Dieu. 

 

 5- R/ Marie douce lumière, porte du ciel, temple de l’Esprit, guide-

nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout-petits. 

1- Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l’Esprit, sa lumière 

repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. 2- Bénie sois-tu Marie, en 

ton sein, tu portes Jésus-Christ, le Créateur de tout l’univers, le Dieu 

du ciel et de la terre. 3- Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t’a 

envahie. En toi le Christ est déjà Sauveur. De tout péché il est 

vainqueur. 4- Bénie sois-tu Marie, Toi, l’icône de l’Église qui prie, 

pour l’éternité avec tous les saints, les anges te chantent sans fin. 

 

 6- Les saints et les anges, en chœur glorieux chantent vos louanges, 

ô Reine des cieux. R/ Ave, Ave, Ave Maria.  2- Soyez le refuge des 

pauvres pécheurs, ô Mère du Juge qui sonde les cœurs. 3- Écoutez, ô 

Mère, qui nous aimez tant, cette humble prière que font vos enfants. 

4- Au salut du monde pour mieux travailler qu’une foi profonde nous 

aide à prier. 5- Disons le Rosaire, vivons dans la Foi, avec vous ô Mère, 

portons notre croix. 6- Que notre louange redise sans fin, le chant que 

l’Archange, apprit aux humains. 7- Salut ô Marie, le Fils du Dieu saint, 

qui vous a choisie, bénit votre sein. 8- À l’heure dernière, pour nous 

les pécheurs, veillez, Sainte Mère, priez le Sauveur. 


