
    

 

 

 

 

 

 

 

           Joyeuse lumière, de la gloire éternelle du Père 

 Saint et bienheureux Jésus-Christ 

Dialogue d’ouverture 

+ Dieu, viens à mon aide, Seigneur à notre secours ! 
Que ma prière devant toi s’élève comme l’encens  

et mes mains pour l’offrande du soir. 

Chant :  
Refrain : Soyez Béni Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie 

               Soyez Béni Seigneur 

 1- Vous êtes belle, Ô Notre-Dame, auprès du Père en Paradis, 

Comblée de biens par le Seigneur dont l’Amour chante en votre vie. 

 2- O Vierge, Mère du Sauveur, depuis toujours Dieu vous aimait, 

Pensant à vous pour être là quand parmi nous son Fils viendrait. 

 4- Dans son Royaume de lumière où Dieu vous place auprès de Lui, 

Vous êtes Reine et vous brillez comme l’aurore après la nuit. 

 5 - Et désormais, dans tous les temps, pauvres et grands de l'univers 

Vous béniront d'être la Mère en qui le Verbe s'est fait chair 

 

           LES MYSTERES JOYEUX 

1-L’ANNONCIATION - Donne-nous ton fils 

Refrain : Vierge bénie entre toutes les femmes, 

               Mère choisie entre toutes les mères, 

               Mère du Christ et mère des hommes, 

     Donne-nous ton Fils, Donne-nous ton Fils. 

1 - Entre toutes les femmes du monde Le Seigneur t´a choisie 

     Pour que brille à jamais sur la terre La lumière de Dieu 

     3 - En ton cœur, ô Marie, nul obstacle A l´amour infini. 

          Le Seigneur fait en toi des merveilles, Il nous donne son Fils. 

 
 

1 

Vierge de Plombières 

En cet heureux jour, 

Entends nos prières, 

Et nos chants d’amour. 

2 

L’ange de colère 

Planait près de nous. 

Ta puissance, o Mère, 

Dompta son courroux. 

3 

De leurs voix émues, 

Et peuple et pasteur. 

Font monter aux nues ! 

Le cri de leurs cœurs. 

4 

La douce Madone 

Entendit leurs voix, 

La peste s’étonne 

De subir des lois. 

5 

Tu calmes la rage  

Du fléau cruel 

C’est ton apanage 

D’apaiser le ciel. 

6 

Alors en hommage, 

Le zélé pasteur, 

Dressa ton image 

Sur cette hauteur 

7 

La voix souveraine 

Du maître des cieux, 

Te plaça gardienne 

Et reine en ces lieux 

8 

Et la noble image 

De tes divins traits, 

Dira d’âge en âge 

Tes nombreux bienfaits 

 

9 

La Vierge fidèle 

Secours des chrétiens, 

Garde sous son aile 

Ceux qui sont les siens 

10 

Son divin visage 

Sourit aux berceaux 

Consolant présage 

Près de nos tombeaux. 

11 

Sa douce puissance 

En chaque saison, 

Donne l’espérance 

Et la guérison. 

12 

Elevons vers elle 

Nos joyeux accents ; 

Vierge maternelle 

Bénis tes enfants. 

13 

La verte colline 

Vierge, notre espoir, 

De feux s’illumine 

Pour toi chaque soir. 

14 

Chaque âge se presse 

Vers ce lieu béni. 

Et redit sans cesse 

Tes chants à l’envi 

15 

Regarde Plombières, 

Reine de bonté 

Entends les prières  

De notre cité. 

16 

Malheureux fils d’Eve 

Nous crions vers toi, 

Secours et relève 

Notre faible foi. 

 

 

 

17 

D’abondantes grâces, 

Enrichis nos eaux ; 

Rends-les efficaces 

A guérir les maux. 

18 

Répands l’abondance 

Au milieu de nous. 

Que ton assistance 

Nous protège tous. 

19 

A ton peuple, accorde 

De nombreux bienfaits, 

La foi, la concorde, 

La vertu, la paix. 

20 

Conduis de l’enfance 

Les pas chancelants ; 

Sauve l’innocence 

Des adolescents 

21 

Reste l’espérance 

Des pauvres pécheurs 

Sois leur confiance, 

Adoucis leurs pleurs. 

22 

Ah ! Songe au Calvaire 

A Jésus mourant ; 

Console la mère 

Pleurant son enfant. 

23 

A l’heure dernière 

Ferme-nous les yeux. 

Ouvre-nous ô Mère 

La porte des cieux 

24 

Vierge de Plombières 

En cet heureux jour 

Entends nos prières 

Et nos chants d’amour.       
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2-LA VISITATION   - Magnificat 
 Refrain : Magnificat, magnificat anima mea Dominum (bis) 

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. 

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

Il renverse les puissants de leurs trônes, 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. 

 
 

3-LA NATIVITE - Réjouis-toi Marie 

Refrain. Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu, Réjouis-toi, Mère de Dieu. 

  1. Marie, le Seigneur est toujours avec toi 

  2.Mère, femme comblée entre toutes les femmes. 

    3. Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé. 

    4. Mère, Dieu t’a choisie, porte-lui nos prières 

4-LA PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE - Laudate Mariam 

Refrain : Laudate, laudate, laudate Mariam ! (bis) 

Lumière éclatante  au creux du rocher, Marie se présente : c’est l’immaculée 

Fontaine de grâce, tendresse de Dieu ! Honneur de ton peuple, modèle de foi ! 

Santé des malades, secours des pêcheurs ! Refuge des pauvres, espoir des petits 

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

 

 Tantum Ergo – 

 Tantum ergo sacramentum veneremur cernui : 

 et antiquum documentum novo cedat ritui : 

 praestet fides supplementum sensuum defectui 

 Genitori, genitoque laus et iubilatio, 

 salus, honor, virtus quoque sit et benedictio : 

 procedenti ab utroque Compar sit laudatio. 
 

PROCESSION AU COTEAU DE NOTRE-DAME DE PLOMBIERES 

 

Chant : Ave Maria de Plombières (voir au dos) 

Sur feuille annexe  - Prière de Charles de Foucauld à Notre Dame 

                                   Je vous salue Marie 

                                   Salve Régina 
. 

 

5-LE RECOUVREMENT DE JESUS AU TEMPLE 
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. 

     Refrain. : Marche avec nous, Marie, Sur nos chemins de foi, 

                      Ils sont chemin vers Dieu (bis) 

     6. 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   R. 

7. La première en chemin, aux rives bienheureuses 

Tu précèdes, Marie, toute l’humanité 

Du royaume accompli, tu es pierre précieuse 

Revêtue du soleil, en Dieu, transfigurée. R. 

 Chant : 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. R 

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. R 

Refrain  +  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 

Chant : 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. 

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. 

Refrain : Regarde l'étoile Invoque Marie 

Si tu la suis, tu ne crains rien 

Regarde l'étoile Invoque Marie 

Elle te conduit sur le chemin 

4.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 .  

 

 


