Procession en l’honneur
de la Vierge Marie
Les saints et les anges
1. Les saints et les anges
En choeurs glorieux,
Chantent vos louanges
Ô Reine des cieux.

7. Loin de la Patrie, guidez
le soldat, / Protégez la vie,
au jour du combat.

2. O Vierge Marie, à ce nom
si doux, / Mon âme ravie,
Chante à vos genoux.

8. Au salut du monde pour
mieux travailler ; / Qu’une
foi profonde nous aide à
prier.

3. Comme aux temps antiques, chanta Gabriel, /
Voici mon cantique, ô
Reine du Ciel.

9. Vierge, sous votre aile,
heureux qui s’endort, / Sa
frêle nacelle vogue vers le
port.

4. Devant votre image, voyez
vos enfants, / Agréez
l’hommage, de leurs
cœurs fervents.

10. A l’heure dernière, fermez-nous les yeux, / A
votre prière, s’ouvriront
les cieux.

5. Soyez le refuge des pauvres pécheurs, / O Mère du
Juge, qui sonde les cœurs.
6. Écoutez, ô Mère, qui nous
aimez tant, / Cette humble
prière que font vos enfants.

11. La terre est en fête, Dieu
vient nous sauver, / L’Église répète le chant de l’Ave.
12. Aux grâces nouvelles
sachons obéir, / Car Dieu

nous appelle à nous convertir.
13.Disons le Rosaire, vivons
dans la Foi, / Avec vous ô
Mère, portons notre croix.
14.Sans cesse, ô Marie, au
Christ menez-nous, / Le
Dieu de l’Hostie triomphe
en nous.
15. Que notre louange redise
sans fin / Le chant que
l’archange apprit aux humains.
16.Salut, ô Marie, le Fils du
Dieu Saint / Qui vous a
choisie, bénit votre sein.
17. O Vierge Marie, vivons
dans l’espoir / Après cette
vie, au ciel de Vous voir.

X

Nous voulons Dieu

1. Nous voulons Dieu, Vierge Marie,
Prête l’oreille à nos accents.
Nous t’implorons, Mère chérie,
Viens au secours de Tes enfants.

4. Nous voulons Dieu, sa sainte image
Doit présider aux jugements ;
Nous Le voulons au mariage,
Comme au chevet de nos mourants.

Refrain:
Bénis, ô tendre Mère, ce cri de notre foi.
Nous voulons Dieu, c’est notre Père, nous
voulons Dieu, c’est notre Roi. (bis)

5. Nous voulons Dieu dans notre armée ;
Afin que le jeune soldat
En servant sa patrie aimée
Meure en chrétien dans le combat.

2. Nous voulons Dieu dans la famille
Dans l’âme de nos chers enfants,
Pour que la foi s’accroisse et brille
A nos foyers reconnaissants.

6. Nous voulons Dieu pour que l’Eglise  
Puisse enseigner la vérité, Bannir l’erreur
qui nous divise,/Prêcher à tous la charité.
7. Nous voulons Dieu, notre Patrie
Doit Le placer au premier rang ;
Comme autrefois la France prie ;
C’est par sa foi qu’un peuple est grand.

3. Nous voulons Dieu dans nos écoles,/Pour
qu’on enseigne à tous nos fils/Sa loi divine
et ses paroles/Sous le regard du crucifix.

X

Par l’Ave Maria

1. Que tout chante et publie,
D’un ton bien relevé,
Les grandeurs de l’Ave
En l’honneur de Marie.

3. Jamais nul hérétique,
Jamais nul réprouvé,
N’a vraiment éprouvé
Sa douceur angélique.

Refrain: Par l’Ave Maria, le péché se détruira, par l’Ave Maria, le bon Jésus régnera.

4. Ame prédestinée,
C’est à vous de chanter,
C’est à vous de goûter
Cette manne cachée.

2. O divine prière
Si l’on vous connaissait,
Un chacun vous dirait
Jour et nuit sur la terre.

5. Il obtient l’indulgence
Et la grâce au pécheur,

Ave Maria
de Fatima

1. Dans la lande claire, sur un arbrisseau / La dame en lumière parle aux
pastoureaux. Ave, Ave, Ave Maria.
2. C’est la Vierge Mère / Qui pour nous
sauver, / Descend sur la terre Et vient
nous parler.
3. Des maux de la guerre / Le monde
souffrait, / Et l’Europe entière / En
sang se montrait.
4. Le mal à combattre, / Ce sont nos péchés : / Aux trois petits pâtres / Marie
dit « Priez ».
5. Priez pour le monde / Rempli de pécheurs. / Que la grâce abonde / Dans
les pauvres cœurs.
6. Par vos sacrifices, / Payez leur tribut,/
Soyez les prémices / De l’humain salut !
7. Disons le rosaire, / Convertissonsnous ! / Au ciel, notre Mère / Nous
conduira tous !
8. Joyeuse lumière / Brillant dans la
nuit / Notre cœur espère / En vous il
se fie.
9. Mère de la grâce, / Salut des pécheurs, / Effacez les traces / De tant
de noirceurs.
10. Vous êtes la route / Vers ce qui est
beau, / Ecartez le doute / L’effroi du
tombeau.
11. Céleste refuge / Des jours de douleur, / A l’heure où Dieu juge Rendeznous vainqueurs.
12. Étoile brillante / Menez-nous enfin /
Vers l’aube éclatante /  Du beau jour
sans fin.

Au juste la ferveur
Et la persévérance.
6. Par l’Ave, qu’on m’écoute,
Les pécheurs sont changés,
Les démons écrasés,
L’enfer mis en déroute.
7. Dieu même en sa colère
Ne peut lui résister.
S’il entend réciter,
De juge, il devient père.

8. Si je me lève ou couche,
En sortant, en entrant,
Dehors comme dedans,
Je l’ai toujours en bouche.
9. Je suis insurmontable
Quand j’ai dit mon Ave,
Je suis tout animé,
Je ne crains pas le diable.



Pitié, mon Dieu

1. Pitié, mon Dieu, c’est pour notre patrie,
Que nous prions au pied de cet autel.
Les bras liés et la face meurtrie,
Elle a porté ses regards vers le ciel !
Refrain: Dieu de clémence, ô Dieu vainqueur,
Sauvez, sauvez la France,
au nom du Sacré-Coeur! (bis)
2. Pitié, mon Dieu ! pour tant d’hommes coupables, Vous outrageant, sans savoir ce qu’ils
font ; / Faites renaître, en traits ineffaçables,
Le sceau du Christ imprimé sur leur front.
3. Pitié, mon Dieu ! si votre main châtie
Un peuple ingrat qui semble la braver
Elle commande à la mort, à la vie ;
Par un miracle elle peut nous sauver !
4. Pitié, mon Dieu ! votre Cœur adorable  
A nos soupirs ne sera pas fermé ;
Il nous convie au mystère ineffable
Qui ravissait l’Apôtre bien-aimé.
5. Pitié, mon Dieu ! la Vierge Immaculée
N’a pas en vain fait entendre sa voix.
Sur notre terre ingrate et désolée
Les fleurs du ciel croîtront comme autrefois.

Chez nous, soyez Reine

Refrain: Chez nous, soyez Reine, nous sommes à vous, régnez en Souveraine chez
nous, chez nous. Soyez la Madone qu’on
prie à genoux, qui sourit et pardonne chez
nous, chez nous.
1. Salut, brillante étoile qui nous montrez les
cieux. Par Vous Dieu se dévoile, jetez sur
nous les yeux.
2. Vous êtes notre Mère, / Portez à votre
Fils / La fervente prière / De vos enfants
chéris.
3. Par vous que notre vie / Soit digne des
élus, / Et notre âme ravie, / Au ciel, verra
Jésus.
4. Soyez pour nous la Reine / De douce charité / Et bannissez la haine / De toute la
Cité.
5. L’Archange qui s’incline / Vous loue au
nom du ciel / Donnez la paix divine / A
notre cœur mortel.
6. Gardez, ô Vierge pure, / O Cœur, doux entre
tous, / Nos âmes sans souillure,  Nos cœurs
vaillants et doux.
7. Dites à ceux qui peinent / Et souffrent sans
savoir, / Combien lourde est la haine / Combien doux est l’espoir.

J’irai la voir un jour
1. J’irai la voir un jour, au ciel dans ma
patrie, / Oui, j’irai voir Marie, ma
joie et mon amour.

3. J’irai la voir un jour, / J’irai près de
son trône / Recevoir la couronne / Et
régner à mon tour.

Refrain: Au ciel, au ciel, au ciel, j’irai
la voir un jour. (bis)

4. J’irai la voir un jour, / J’irai m’unir
aux anges / Pour chanter ses louanges / Et pour former sa cour.

2. J’irai la voir un jour ! / Cette aimable
espérance / Console ma souffrance /
En ce lointain séjour.

5. J’irai la voir un jour, / J’irai loin de
la terre / Sur le cœur de ma Mère   
Reposer pour toujours.



Tandis que le monde proclame

1. Tandis que le monde proclame
L’oubli du Dieu de majesté,
Dans tous nos coeurs l’amour acclame,
Seigneur Jésus, ta royauté.

4. Vrai Roi, tu l’es par ton Eglise
A qui tu donnes sa splendeur.
En elle notre foi soumise
Voit vivre encore le Rédempteur.

5. Vrai Roi, tu l’es par ton Vicaire,
Dont tu défends l’autorité ;
Par lui tu répands la lumière
De l’infaillible vérité.

Refrain: Parle, commande, règne, nous
sommes tous à Toi. Jésus étends ton
règne, de l’univers sois Roi!
2. Vrai Roi, tu l’es par la naissance,
Vrai Fils de Dieu, le Saint des
Saints. / Et ceux qui bravent ta
puissance, / Jésus, sont l’œuvre de
tes mains.

6. Vrai Roi, tu l’es dans cette Hostie
Où tu te livres chaque jour ;
Tu règnes par l’Eucharistie,
Gagnant les cœurs à ton amour.
7. Vrai Roi, tu l’es sur cette terre,
Mais que bientôt brille à nos yeux ;
Loin de la nuit et du mystère,
Ton beau royaume dans les cieux !

3. Vrai Roi, tu l’es par la conquête,
Au Golgotha, brisant nos fers,
Ton sang répandu nous rachète.
Ta croix triomphe des enfers.



Je suis chrétien
Refrain: Je suis chrétien! Voilà ma

gloire, mon espérance et mon
soutien, mon chant d’amour et de
victoire: je suis chrétien, je suis
chrétien!

1. Je suis chrétien, l’eau du baptême
Lava mon âme, y mit la foi.
Je fus marqué du sceau suprême,
la grâce vit et règne en moi.
2. Je suis chrétien, j’ai Dieu pour
père, Je veux l’aimer et le servir ;
Avec sa grâce tutélaire,
Je veux pour lui vivre et mourir.
3. Je suis chrétien, je suis le frère
De Jésus-Christ, mon Rédempteur ;
L’aimer, le servir et lui plaire,
Fera ma gloire et mon bonheur.
4. Je suis chrétien, je suis le temple
Du Saint-Esprit, du Dieu d’amour ;

Celui que tout le Ciel contemple,
En moi veut faire son séjour.
5. Je suis chrétien : ô Sainte Eglise,
Je suis devenu votre enfant ;
Plein d’amour, d’une foi soumise,
Je suivrai votre enseignement.
6. Je suis chrétien, j’ai pour bannière
La croix de mon Jésus Sauveur ;
Mes ennemis me font la guerre,
Et je me ris de leur fureur.
7. Je suis chrétien, sur cette terre
Je passe comme un voyageur.
Je vais au Ciel, dans la lumière,
Puiser la vie et le bonheur.
8. Je suis chrétien : j’aime Marie,
Au ciel, j’irai la voir un jour ;
En Dieu je trouverai la vie,
La paix, le bonheur et l’amour !

Reine de France

1. Venez, chrétiens, de l’auguste Marie,
à deux genoux implorer les faveurs. Et
pour toucher cette Reine chérie, unissons
tous et nos voix et nos coeurs.

6. Je sens mon cœur renaître à l’espérance,/
Bonne Marie, en invoquant ton nom :
Oui, tu viendras, tu sauveras la France,
Et de Jésus nous aurons le pardon!

Refrain:

7. Gravez mon nom dans votre âme innocente, Heureux enfants dont l’amour
m’est si doux ; Auprès de Dieu votre
Mère est puissante, Et son secours n’est
jamais loin de vous !

Reine de France, priez pour nous, notre
espérance repose tout en Vous ! (bis)
2. Pitié pour nous, ô Vierge tutélaire !
Vois, notre esquif menace de sombrer :
Dieu nous punit ; les flots de sa colère
Montent toujours : Mère, viens nous
sauver !

8. Ne craignez rien : l’ennemi dans sa rage,
Sous mon regard n’atteint pas un cœur
pur, Et sur vos fronts, au moment de
l’orage, J’étends les plis de mon manteau
d’azur !

3. De nos aïeux bénissant la mémoire,
Nous affirmons la foi des anciens jours ;
Rends-nous la paix, donne-nous la victoire ; Oui ! de ton Cœur nous viendra
le secours !

9. Vous qui souffrez dans l’exil de ce monde,
Où, comme vous, j’ai pleuré, j’ai souffert,
Venez, mon cœur est la source profonde
Qui rafraîchit l’air brûlant du désert !

4. Quoique pécheurs, tu nous aimes encore,
Et ton doux Cœur n’est pas fermé pour
nous. / Vois à tes pieds la France qui t’implore : Taris ses pleurs, ô Mère ! exaucenous !

10. Et vous, pécheurs, dont la vie est amère,
Car, sans Jésus, il n’est pas de beaux
jours, Serez-vous sourds à la voix d’une
mère,   Qui vous appelle et vous aime
toujours !

5. Mère de Dieu, tu veux que l’on te prie :
A ta pitié nous avons tous recours !
Tu veux qu’on t’aime, ô clémente Marie, Nous t’aimerons, nous t’aimerons
toujours !

11. O France en deuil et que l’ombre environne, Toi dont ma main a béni le berceau, Viens, cette main te rendra ta couronne, Viens, cette main te rendra ton
drapeau !
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4. Heureux le jour où vos enfants,
Enfin vainqueurs et triomphants,
Verront les cieux éblouissants.

Je mets ma confiance
1. Je mets ma confiance,
Vierge en votre secours;
Servez-moi de défense,
Prenez soin de mes jours;
Et, quand ma dernière heure
Viendra fixer mon sort,
Obtenez que je meure
De la plus sainte mort.
2. Sainte Vierge Marie,
Asile des pécheurs,
Prenez part, je vous prie,
A mes  justes frayeurs:
Vous êtes mon refuge,
Votre Fils est mon Roi,
Mais Il sera mon juge,
Intercédez pour moi.
3. Ah ! soyez-moi propice
Avant que de mourir,
Apaisez sa justice,
Je crains de la subir ;
Mère pleine de zèle,
Protégez votre enfant,
Je vous serai fidèle
Jusqu’au dernier instant.
4. A dessein de vous plaire,
O Reine de mon cœur !
Je promets de rien faire
Qui blesse votre honneur :
Je veux que, par hommage,
Ceux qui me sont sujets,
En tous lieux, à tous âges,
Servent vos intérêts.
5. Voyez couler mes larmes,
Mère du bel Amour ;
Finissez mes alarmes
Dans ce mortel séjour :
Venez rompre ma chaîne,
Pour m’approcher de vous,
Aimable Souveraine,
Que mon sort serait doux !
6. Vous êtes Vierge Mère,
Après Dieu, mon support ;
Je sais qu’il est mon Père,
Mais vous êtes mon fort :
Faites que dans la gloire,
Parmi les bienheureux,
Je chante la victoire
Du Monarque des cieux.





Vierge sainte

1. Vierge sainte, Dieu T’a choisie
Depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bienaimé
Pleine de grâces, nous T’acclamons.

Laudate Mariam
1. O vous qui sur terre n’aspirez qu’au ciel, / chantez d’une mère ce nom immortel:

Car avec Toi il triomphera
Près de Ton Fils, pour l’éternité.
9. Bienheureux le cœur affligé,
L’opprimé, le malheureux.
Car avec Toi il exultera
Dans le Royaume de toute joie.

Refrain: Laudate, laudate, laudate Mariam (bis)

2. Par ta foi et par ton amour,
O Servante du Seigneur,
Tu participes à l’œuvre de Dieu,
Pleine de grâce, nous Te louons.

10. Bienheureux le cœur assoiffé
De justice et de bonheur.
Car le Seigneur le rassasiera
Dans le royaume de toute paix.

3. Unis aux Saints Anges / Devant Ton autel / Reçois nos louanges, O Reine du ciel.

3. En donnant aux hommes ton Fils,
Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur,
Pleine de grâce, nous T’acclamons.

11. Bienheureux le cœur généreux
Attentif à son prochain.
Quand il sera jugé sur l’Amour,
Il obtiendra le pardon de Dieu.

5. Le Verbe adorable / Fait homme pour nous /
De Toi, Vierge aimable, / Veut naître humble et
doux.

Refrain: Ave, ave, ave Maria

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 les pauvres en esprit,
Qui écoutent le Seigneur.

2. O Vierge Marie, / Entends près de Dieu / Ton
peuple qui prie :   Exauce ses vœux.

4. Ton âme très pure / Est sainte en naissant. / De
toute souillure / Le Ciel la défend.

6. Et Dieu te couronne / Devant les élus / Ton trône
rayonne / Auprès de Jésus.

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.

7. O Reine bénie / Qu’au sein des splendeurs /
Après cette vie / Te chantent nos cœurs.



13.Bienheureux les persécutés
Et les artisans de paix.
Car avec Toi, ils partageront
Le vrai bonheur des enfants
de Dieu.

Ave Maris Stella

1. Ave Maris Stella, Dei Mater alma
Atque semper virgo, felix caeli porta.

2. Sumens illud Ave, Gabrielis ore,
Funda nos in pace, mutans Hevae nomen.

14. Exultez, soyez dans la joie :
Dieu attend tous ses amis ;
Dans son royaume, Il les comblera
Auprès de Toi, pour l’éternité.

3. Solve vincla reis, profer lumen caecis;
Mala nostra pelle, bona cuncta posce.

4. Monstra te esse Matrem, sumat per te preces,
Qui pro nobis natus, tulit esse tuus.

15. Rendons gloire au Père très bon,
A son Fils ressuscité,
Au Saint Esprit
qui vit en nos cœurs
Dans tous les siècles des siècles,
Amen.

Magnificat
Les versets paires sont chantés par la chorale.
1. Magnificat * anima mea Dóminum.
2. Et exsultavit spiritus meus * in Deo salutári meo.

3. Quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ: * ecce
enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes.
4. Quia fécit míhi mágna qui pótens est : * et sánctum nómen
éius.

5. Et misericórdia eius a progénie in progénies *
timéntibus eum.
6. Fecit poténtiam in bráchio suo: * dispérsit supérbos mente
cordis sui.

7. Depósuit poténtes de sede, * et exaltávit húmiles.
8. Esuriéntes implévit bonis: * et dívites dimísit inánes.

9. Suscépit Israël, púerum suum, * recordátus
misericórdiæ suæ.
10. Sicut locútus est ad patres nostros, *  Abraham et sémini
eius in saécula.

11. Glória Patri et Fílio, * et Spirítui Sancto.
12. Sicut érat in princípio, et nunc, et semper, * et in saécula
sæculórum. Amen.

5. Virgo singularis, inter omnes mitis
Nos culpis solutos, mites fac et castos.

6. Vitam praesta puram, iter para tutum,
Ut videntes Jesum, semper collaetemus.

7. Sit laus Deo Patri, summo Christo decus,
Spiritui Sancto tribus honor unus. Amen.
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