
Merci de ne pas emporter cette feuille de chants 

Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, 
Par toi, accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie. V282 

1. Puisque tu chantes avec nous Magnificat, Vierge Marie, 
Permets ta Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu’il dira. 

2. Puisque tu souffres avec nous Gethsémani, Vierge Marie, 
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui, entre tes mains voici ma vie. 

3. Puisque tu demeures avec nous pour l’Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l’inconnu, car tu es celle qui a cru.  

 

CHANTS A LA VIERGE MARIE 

 
 
 
 
 

1.  Je te prends chez moi Marie, ma mère 
Car dans ton humble condition  
Et dans ta très pure virginité,  
Dieu s’est fait homme. 

Marie, reine de l’univers.  
Marie, mère du rédempteur. IEV821 

2.  Je te prends chez moi Marie, ma mère. 
Bénie est la mère de mon sauveur. 
Béni est le fruit de tes entrailles, 
Vierge très sainte. 

3.  Je te prends chez moi Marie, ma mère. 
Par ton admirable intercession 
Oui, l’eau dans les jarres devient vin de noces, 
Jésus t’exauce. 

4.  Je te prends chez moi Marie, ma mère. 
Aux pieds de Jésus sur la croix, 
L’apôtre saint Jean te prit chez lui. 
Mère des hommes. 

5.  Je te prends chez moi Marie, ma mère. 
Car par la passion de ton Fils, 
Ton cœur par l’épée est transpercé. 
Cœur plein de grâces.  

 

1. Mon âme chante le Seigneur, alleluia ! (bis) 
Et dans mon cœur il n’est que joie, alleluia ! (bis) 

Alleluia, alleluia ! V193 

2. Il a jeté les yeux sur moi, alleluia ! (bis) 
En moi son nom sera béni, alleluia ! (bis) . 

3. De ses merveilles il m’a comblée, alleluia ! (bis) 
Saint est son nom dans tous les temps, alleluia ! (bis). 

4. Il fait tomber les orgueilleux, alleluia ! (bis) 
Mais il relève les petits, alleluia ! (bis). 

5. Il rassasie les affamés, alleluia ! (bis) 
Mais il renvoie les suffisants, alleluia ! (bis) 

6. Il vient en aide à Israël, alleluia ! (bis) 
Il se souvient de son amour, alleluia ! (bis) 

7. Envers son peuple bien-aimé, alleluia ! (bis) 
Il tient promesse pour toujours, alleluia ! (bis) 

8. Gloire et louange à notre Dieu, alleluia ! (bis) 
Gloire à Jésus, au Saint Esprit, alleluia ! (bis)  

Toi, Notre Dame, nous te chantons ! 
Toi, Notre Mère, nous te prions ! V153 

1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 
Toi que touches l'Esprit, toi que touches la Croix. 

2. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, 
Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 

3. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, 
Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu.  

Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu 
Réjouis-toi, mère de Dieu. V144 

1. Marie, le Seigneur est toujours avec toi. 
Mère, femme comblée entre toutes les femmes. 

2. Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé. 
Mère, Dieu t’a choisi, porte-lui nos prières. 

3. Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon. 
Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière.  

 

Vierge bénie entre toutes les femmes, 

mère choisie entre toutes les mères, 

mère du Christ et mère des hommes, 
donne-nous ton Fils (bis) V116 

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. L’univers tout entier te contemple, il acclame ton Fils, 
 grâce à toi, au milieu de son peuple le Seigneur est présent. 

4. Tu chemines avec nous sur la route, tu connais notre espoir, 
au milieu de nos croix et nos larmes tu nous montres ton Fils. 
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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 ! IEV14.10 

1. 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, Etoile 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’Eve 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 !  



Merci de ne pas emporter cette feuille de chants 

 

Réjouis-toi Marie, pleine de grâce,  
tu es la joie de ton Seigneur. IEV740 

1. Ecoute ma fille, sois attentive, 
oublie ton peuple et la maison de ton père, 
que le Roi soit séduit par ta beauté ! 

2. Somptueuse, la princesse fait son entrée, 
vêtue d’étoffes précieuses ; 
toute parée, on l’entraîne vers le Roi. 

3.  Des jeunes filles lui font cortège, 
on les entraîne avec des chants de fête, 
elles entrent au palais du Roi. 

4.  Pour succéder à tes pères, / se lèveront tes fils, 
tu en feras des princes par toute la terre. 

5. Joie à toi, allégresse que nous désirons, 
joie à toi, tressaillement de joie de l’Eglise, 
joie à toi, visage qui reflètes la beauté divine ! 

6. Joie à toi, demeure très sainte, 
joie à toi, mère revêtue de lumière 
qui engendras le soleil sans couchant ! 

7. Joie à toi mère très pure, / joie à toi, source jaillissante 
du fleuve vivifiant qui porte la vie !  

8.  Joie à toi, mère nouvelle, / joie à toi, mère mystérieuse, 
qui façonnas la nouvelle génération !  

9. Joie à toi, livre nouveau portant le nouvel écrit, 
joie à toi, albâtre contenant la myrrhe de sainteté, 
joie à toi, créature qui portas ton créateur !  

 

Vierge de lumière, tu es le sourire 
d’un Dieu qui nous aime, ô Notre Dame. V223 

1. Vierge de lumière, toute remplie de grâce, 
Dieu vers toi se penche, il t’a choisie avec amour ! 

2. Vierge de lumière, Vierge conçue sans tache, 
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi ! 

3. Vierge de lumière, tu as donné aux hommes 
Le Sauveur du monde : il a pris chair de notre chair. 

4. Vierge de lumière, mère de tous les peuples, 
Mère de l’Eglise, Temple de Dieu, réjouis-toi ! 

5. Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre, 
Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs. 

6. Vierge de lumière, tu es la source vive, 
Où nous venons boire l’eau jaillissante de la Vie.  

   

Je suis tout à toi, Marie, Vierge sainte, 

Tout ce que j’ai est tien, Marie, Vierge pure, 

Sois mon guide en tout, Marie, notre Mère

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 ! V136 

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. En donnant aux hommes, ton Fils, mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton créateur,  
pleine de grâce, nous t’acclamons. 

4.  O Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants, 
Tu nous comprends et veilles sur nous,  
pleine de grâce, nous te louons. 

5.  Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs, 
Pour que la joie remplisse nos cœurs,  
pleine de grâce, nous t’acclamons. 

6.  O Marie, modèle éclatant, pour le monde d’aujourd’hui, 
Tu nous apprends ce qu’est la beauté,  
pleine de grâce, nous t’admirons ! 

7.  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 ! 

8. Bienheureux le pauvre en esprit qui écoute le Seigneur ! 
Car avec toi il triomphera 
près de ton Fils, pour l’éternité. 

12. Bienheureux seront les cœurs purs, dont la foi ne tarit pas ! 
Car avec toi, aux siècles sans fin 
ils verront Dieu et le chanteront.  
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Ave Maria, sois notre secours, 

Entends nos prières  
et prie Dieu pour nous. IEV12.06 

1. Toi notre Mère, prends-nous par la main, 
Montre-nous la route qui conduit vers Dieu. 

2. Comblée de grâce, fille de Sion, 
Choisie par le Père, tu lui as dit oui. 

3. Arche d'alliance, tu as cru en Dieu, 
Fais que sa parole prenne chair en nous. 

4. Espoir des hommes, reste auprès de nous, 
Appends-nous à vivre unis à ton Fils. 

5. Mère très Sainte, abri des pécheurs, 
Conduis vers le Père ceux qui crient vers toi. 

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 ! IEV14.47 

1. Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie. 
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, l’Ange des cieux. 
La promesse en toi s’accomplit : tu as dit oui ! 

3. L’Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi. 
Tu nous donnes l’Emmanuel, Eve nouvelle ! 

4. Mère aimante au pied de la Croix, tu nous reçois. 
Par Jésus, nous sommes confiés à ta bonté. 

5. Dans sa gloire, Dieu t’a accueillie auprès de Lui. 
Tu deviens joie de l’Eternel, Reine du Ciel ! 
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