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Mot d’accueil  
 

Au cœur de l'été, la fête de l'Assomption de Marie nous rassemble pour célébrer les 
merveilles de DIEU en celle qui a été associée le plus intimement au Mystère de JESUS, le 
CHRIST. Elle est celle qui a cru depuis l'Annonciation jusqu'à la Croix, elle est celle par 
qui et en qui DIEU a pu rendre visible sa Volonté. Par notre marche et nos chants, 
rendons hommage à la mère de notre Seigneur. Que notre voix et notre cœur s'accordent 
pour chanter les merveilles de DIEU en Marie, et pour entrer à notre tour dans ce 
mouvement d'action de grâce qui habitait et habite toujours le Cœur de Marie. 
L’Assomption c’est le couronnement de la Vierge-Marie. C’est pourquoi notre méditation 
de ce jour s’articulera autour du chant "Couronnée d'étoiles". 
 
 

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 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, 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’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. 
 

 

I - Lecture de l'Apocalypse (12,1-17) 
 

Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune 
sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie, 
dans les douleurs et la torture d’un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel : un 
grand dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et, sur chacune des sept têtes, un 
diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le 
Dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa 



naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes 
les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de 
Dieu et de son Trône, et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place, 
pour qu’elle y soit nourrie pendant mille deux cent soixante jours. Il y eut alors un 
combat dans le ciel : Michel, avec ses anges, dut combattre le Dragon. Le Dragon, lui 
aussi, combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort ; pour eux désormais, nulle 
place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand Dragon, le Serpent des origines, celui qu’on 
nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges 
furent jetés avec lui. Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait : 
« Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son 
Christ ! Car il est rejeté, l’accusateur de nos frères, lui qui les accusait, jour et nuit, devant 
notre Dieu. Eux-mêmes l’ont vaincu par le sang de l’Agneau, par la parole dont ils furent 
les témoins ; détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu’à mourir. Cieux, soyez donc 
dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure ! Malheur à la terre et à la mer : le 
diable est descendu vers vous, plein d’une grande fureur ; il sait qu’il lui reste peu de 
temps. » Et quand le Dragon vit qu’il était jeté sur la terre, il se mit à poursuivre la 
Femme qui avait mis au monde l’enfant mâle. Alors furent données à la Femme les deux 
ailes du grand aigle pour qu’elle s’envole au désert, à la place où elle doit être nourrie 
pour un temps, deux temps et la moitié d’un temps, loin de la présence du Serpent. Puis, 
de sa gueule, le Serpent projeta derrière la Femme de l’eau comme un fleuve, pour 
qu’elle soit emportée par ce fleuve. Mais la terre vint au secours de la Femme : la terre 
ouvrit la bouche et engloutit le fleuve projeté par la gueule du Dragon. Alors le Dragon se 
mit en colère contre la Femme, il partit faire la guerre au reste de sa descendance, ceux 
qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Et il se 
posta sur le sable au bord de la mer. Parole du Seigneur, … 
 
 

Temps de méditation (Silence) 
 
 

Profession de foi : A la suite de Marie, modèle des croyants, en communion avec tous les 
chrétiens, rassemblés en cette fête de l'Assomption, professons notre foi, en redisant le 
Credo : 
 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; et en Jésus-Christ,  son Fils 
unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous 
Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est 
ressuscité des morts, est monté aux cieux,  est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  d’où il 
viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la 
communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle. Amen ! 
 

Prière : SEIGNEUR, par ta Puissance et ta Bonté, Tu donnes à l’Eglise d’admirer dans la 
Vierge Marie le fruit le plus beau de la Rédemption. Accorde à ton Peuple, dans son 
pèlerinage sur la terre, de garder les yeux fixés sur elle pour mieux suivre le CHRIST, de 
manière à parvenir comme elle, à la plénitude de la Gloire. Par JESUS, le CHRIST, notre 
SEIGNEUR. Amen.  
 

 



Notre Père,   -   3  Ave Maria,    -   Gloire au père 
 

 

 
Notre Père, qui es aux cieux  
Que ton nom soit sanctifié 
Que ton règne vienne  
Que ta volonté soit faite 
Sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui  
Notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses 
Comme nous pardonnons aussi 
A ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
Mais délivre-nous du mal. 

 
Je vous salue, Marie  
Pleine de grâces; 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes  
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.  
Sainte Marie, Mère de Dieu,  
Priez pour nous pauvres pécheurs,  
Maintenant et à l'heure de notre mort.  
Amen. 
 

 

 
 

    Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
    Comme il était au commencement, maintenant et toujours, 
    Et dans les siècles des siècles. Amen.  
 

            Ou Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 
    Sicut erat in principio, 
    et nunc et semper, 
    et in saecula saeculorum. Amen. 
 
 

Ô, Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Départ pour la deuxième station  
 
                1.  Vierge sainte, Dieu t'a choisie 
      Depuis toute éternité, pour nous donner son Fils bien-aimé, 
      Pleine de grâces, 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 grâces, nous te louons.  Ave, ave, ave Maria. 
  

      3.  En donnant aux hommes ton Fils, 
      Mère riche de bonté,  Tu fais la joie de ton Créateur, 
      Pleine de grâces, nous t'acclamons. Ave, ave, ave Maria. 
  

      4.  Ô, Marie, refuge très sûr 
      Pour les hommes, tes enfants, Tu nous comprends et veilles sur nous, 
      Pleine de grâces, nous te louons. Ave, ave, ave Maria. 
  

      5.  Tu demeures près de nos vies 
      Nos misères et nos espoirs, pour que la joie remplisse nos cœurs, 
      Pleine de grâces, nous t'acclamons. Ave, ave, ave Maria. 
  

      6.   Ô, Marie, modèle éclatant 
       Pour le monde d'aujourd'hui,  Tu nous apprends ce qu'est la beauté, 
       Pleine de grâces, nous t'admirons. Ave, ave, ave Maria. 
 
 
 

II- Méditation sur « Couronnée d’étoiles » : Couplet 1  
 
Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur …  
 
Le récit d’Adam et Eve dans le livre de Genèse nous montre que la première Eve avait 
ouvert son cœur à la parole mensongère du serpent, elle avait accueilli le soupçon sur 
l'Amour désintéressé de DIEU ; par elle la jalousie et le malheur étaient entrés dans le 
monde. Marie est vraiment cette nouvelle Eve dont le "oui" permet à l'Amour de DIEU de 
se manifester en vérité. Avec Marie, nous pouvons nous aussi redire un "oui" qui nous 
redonne accès au Jardin de l'amitié de DIEU. - Avec Marie, est-ce que j'accueille ma 
solidarité avec toute cette humanité qui m'a précédée ? Cette humanité marquée par le 
péché et la souffrance... et le désir d'un Salut ? - Avec Marie, est-ce que j'accueille ma 
solidarité avec cette part d'humanité appelée par DIEU depuis Abraham à se laisser 
travailler par la Parole ? - M'arrive-t-il de me promener dans le jardin des Ecritures pour 
y cueillir la Parole qui me nourrira et m'éclairera ce jour-là ?...  
 
 

Notre Père   -   3 Ave Maria   -   Gloire au père  
 

Ô, Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous. 
 



Départ pour la troisième station  
 

       1.  La Première en chemin, Marie, tu nous entraînes,  
  A risquer notre ‘oui’ aux imprévus de Dieu.  
  Et voici qu’est semé en argile incertaine  
  De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.  
  Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,  
  Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.  
 

       2.  La Première en chemin, joyeuse tu t’élances,  
  Prophète de Celui qui a pris corps en toi.  
  La Parole a surgi, Tu es sa résonnance,  
  Et tu franchis des monts pour en porter la voix.  
  Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,  
  Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.  
 

      3. La Première en chemin, tu provoques le signe 
  Et  l’heure pour Jésus de se manifester 
  « Tout ce qu’il vous dira, faites-le »  et vos vignes 
  Sans saveur et sans fruit, en seront renouvelées.     
  Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’Ecoute, 
  Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.  
   

      4.  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 chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.  
 

       5. La Première en chemin ; brille ton Espérance 
  Dans ton Cœur déchiré et la nuit du tombeau. 
  Heureuse Toi qui crois d'une absolue confiance ; 
  Sans voir et sans toucher, tu sais le Jour nouveau. 
  Marche avec nous, Marie, aux chemins d’espérance, 
  Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

      6.  La Première en chemin avec l’Église 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 chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.     
 

       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 ! 
  Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies 
  Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 



III-Méditation sur « Couronnée d’étoiles » : Couplet 2 
 
Tu es restée fidèle, Mère au pied de la Croix …  
 
Marie est restée fidèle à la Parole reçue à l'Annonciation, elle est restée fidèle dans les 
obscurités : obscurité de la Nuit de Noël où, avec Joseph, elle ne savait pas où elle allait 
pouvoir accoucher ; obscurité de la fuite en Egypte ; obscurité de la disparition de JESUS 
à 12 ans ; obscurité de la vie cachée à Nazareth ; obscurité de la Passion et de la mort de 
JESUS à la Croix... Seule parmi la foule et les rares disciples encore présents, Marie a cru 
au don que JESUS faisait de sa vie pour les hommes pécheurs, afin que les yeux puissent 
s'ouvrir à la vraie Lumière de DIEU, afin que les oreilles puissent entendre la Bénédiction 
du PERE : "Tu es mon Fils, mon Bien-aimé : en Toi Je mets tout mon Amour". - Avec 
Marie, est-ce que j'accueille en JESUS le Sauveur, le Sauveur des hommes et le mien... le 
Sauveur qui me sauve et me pardonne de mon péché, de ma violence, de mon mensonge 
et de toutes mes erreurs ? - Avec Marie, est-ce que j'accueille avec joie la grâce de mon 
baptême, une grâce de purification du cœur plus grande que le péché ? Est-ce que 
j'accueille avec joie la grâce de l'Eucharistie, la grâce d'une vie en alliance avec le 
SEIGNEUR de la Vie ? - Avec Marie, est-ce je suis décidé à vivre de la foi jusque dans les 
épreuves, celle de la maladie, de la contradiction, de l'échec, du vieillissement ? (C'est 
cela l'espérance !)  
 
 

Notre Père   -   3 Ave Maria   -   Gloire au père  
 

Ô, Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Départ pour la quatrième station  
 
 

Marie, témoin d’une espérance, 
Pour le Seigneur tu t’es levée. 
Au sein du peuple de l’alliance 

Tu me fais signe d’avancer 
Toujours plus loin, toujours plus loin. 

 
 

     1 -  Mère du Christ et notre Mère,  
 Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
     En toi l’Esprit fait des merveilles,  
 Avec amour il te conduit. 
 
     2 -  Quelqu’un t’appelle et te visite,  
 Ton cœur frémit à sa venue. 
      C’est à l’audace qu’il t’invite,  
 Tu vas sans peur vers l’inconnu. 
 
     3 -  Tu donnes chair à la Parole,  
 Jésus grandit dans ta maison. 
       Lumière et vie pour tous les hommes,  
 Il vient t’ouvrir ses horizons. 
 
    4 -  Sur les chemins de l’Evangile ,  
 Tu suis le Maître jusqu’au bout, 
       Et tu rejoins sur la colline  
 Ton Fils en croix souffrant pour nous. 
 
    5 -  Dans le matin du jour de Pâques,  
 Ton cœur exulte et crie de joie. 
       Le Christ est là, sur nos rivages,  
 Il est vivant et tu le crois. 
 
     6 -  Comme un grand vent sur les disciples,  
 L’Esprit de Dieu vient à souffler. 
       Tu es au cœur de cette Eglise  
 Où chacun doit se réveiller. 
 
     7 -  Pour tes enfants de l’an deux mille,  
 Tu as des mots de vérité : 
      Jésus vous dit la route à suivre,  
 Ecoutez-le, vous revivrez ! 

 
 
 
 



IV-Méditation sur « Couronnée d’étoiles » : Couplet 3 
 
Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée ...  
 
Associée par JESUS à l'œuvre d'enfantement des disciples, Marie est associée aussi 
pleinement à la Résurrection, en son âme, en son corps, elle est montée auprès du 
CHRIST, à la droite de DIEU. En Marie, nous pouvons contempler la Volonté de DIEU 
enfin clairement manifestée... Contrairement à ce que le serpent avait insinué à l'oreille 
d'Eve, DIEU ne Se gardait rien, au contraire Il avait pour l'homme une ambition folle ! 
L'ambition d'en faire son fils, son héritier, l'ambition de le faire Lui-même ! Notre avenir 
est en DIEU ! Oui, vraiment, comme le dit Saint Paul mais combien cela est vrai en Marie : 
"Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que 
DIEU va bientôt révéler en nous... la création aspire de toutes ses forces à voir cette 
révélation des fils de DIEU" (Rm 8,18-19).- Avec Marie, est-ce que je cherche à 
apprivoiser les souffrances, à apprivoiser la mort ? Est-ce que je m'habitue à voir la mort 
comme une Pâque, un passage de la vie à une Vie plus pleine, plus "Vie" ? Ou est-ce que je 
réagis comme l'autruche qui enfouit sa tête dans le sable à l'approche du danger... ? - 
Avec Marie, est-ce que j'essaie de pratiquer la "douceur" évangélique, non pas la 
mollesse, mais la douceur de celui qui ne cherche plus à dominer les autres, à trouver 
leurs failles pour les abaisser ? La douceur de celui qui encourage et fortifie les autres 
dans leur désir de bien ? - Avec Marie, est-ce que j'essaie de pratiquer la "joie" ? Non pas 
la joie selon le monde, une joie aux dépens des autres... Mais la joie de connaître et 
d'appartenir au SEIGNEUR, la joie de prier et de chanter, de s'émerveiller de tout ce qui 
est beau, la joie de vivre avec des frères et des sœurs ?...  
 
 

Notre Père   -   3 Ave Maria   -   Gloire au père  
 

Ô, Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous. 
 
 
 
Dépôt de nos cierges au pied de la Croix 
 
 

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

 
       1. Puisque tu chantes avec nous : Magnificat, Vierge Marie, 
  Permets la 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. 
 
 



V- Méditation sur « Couronnée d’étoiles » : Couplet 4 
 
Ô Vierge Immaculée, préservée du péché ...  
 
Marie est entrée dans les Cieux, dans le monde de la Résurrection et elle est associée au 
rayonnement du Ressuscité sur le monde... Depuis son Assomption, Marie n'est pas en 
retraite, elle est souverainement active pour susciter en ses enfants le désir et la force de 
la vraie Vie. On a parfois parlé des "privilèges" de Marie : mais ces "privilèges" ne sont 
autres que les missions confiées à Marie ! Ainsi le privilège de l'Immaculée Conception, 
c'est la capacité pour Marie de nous unir à son Cœur demeuré sans péché, car c'est 
greffés à Marie que nous pouvons à notre tour triompher du serpent... et de ses 
mensonges... - Quel est mon amour de Marie ? Est-ce un amour qui me pousse à la traiter 
en "magicienne", ou un amour qui me pousse à mieux la connaître, l'imiter, lui 
ressembler ? Cela est vrai pour tous les saints : est-ce que je recherche en eux des amis, 
des frères et sœurs qui m'indiquent un chemin de vraie conversion à l'Amour ou 
seulement des distributions automatiques de primes ?... - Quel est mon amour de l'Eglise 
? Mon amour de ceux et celles qui comme moi, pécheurs pardonnés, participent à 
l'Eucharistie ?... - C'est vidés de toute rancune, de toute jalousie, que nous entrerons au 
Ciel : est-ce que cette perspective me réjouit ?...  
 
 
Chant : "Couronnée d'étoiles"  
 
Ce chant nous a aidés à relire notre vie sous le regard de DIEU en nous inspirant de 
l'exemple de la Vierge Marie, notre sœur aînée dans la foi, notre Mère, notre modèle... si 
nous le voulons bien. Soutenus par son intercession, nous allons continuer à demander à 
DIEU la grâce du pardon, la force de continuer notre route, notre pèlerinage... Après la 
prière du "Je confesse à DIEU", vous vous avancerez votre fleur à la main pour venir la 
déposer au pied de la statue de Marie, vous pourrez toucher, embrasser la statue... si 
vous le désirez... et vous prendrez dans les corbeilles une parole qui est un extrait du 
Magnificat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Je confesse à DIEU - Absolution  
 
Je confesse à Dieu Tout Puissant, Je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensées, 
en paroles, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché ! 
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes 
frères, de prier pour moi Le Seigneur Notre Dieu. 
 

 
Préface de la fête de l’Assomption 
 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,  
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, 
par le Christ, notre Seigneur. 

 

Aujourd’hui la Vierge Marie, la Mère de Dieu, 
est élevée dans la gloire du ciel: 
Parfaite image de l’Église à venir, 
aurore de l’Église triomphante, 
elle guide et soutient l’espérance 
de ton peuple encore en chemin. 

 

Tu as préservé de la dégradation du tombeau 
le corps qui avait porté ton propre Fils 
et mis au monde l’auteur de la vie. 
C’est pourquoi, avec tous les anges du ciel, 
pleins de joie, nous chantons :  
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur le Dieu de l’Univers 
Saint, Saint, Saint le Seigneur le Dieu de l’Univers 

 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire 

Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.  R/ 
  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.  R/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/preface
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Bénédiction solennelle   
 
Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils :  
il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde;  
qu'il nous envoie d'en haut toute grâce.  
Amen ! 
  
Qu'il nous donne d'aimer cette Vierge sainte,  
qu'elle soit tout près de nous, enfants de Dieu,  
celle qui nous a donné l'auteur de la vie.  
Amen ! 
 
Elle est près de son Fils, fêtons-la tous ensemble,  
demeurons dans la joie de son cantique d'action de grâce :  
le Seigneur bénit les fils de sa servante.  
Amen ! 
  
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  
Amen. ! 
 
Humblement, à la suite de Marie, que l'Esprit-Saint fasse de nous les messagers de 
l'espérance et les artisans de la paix.  Allons dans la paix et la joie du Christ.  
 
 
Chant d’Envoi  

Marie, douce lumière, 
Porte du ciel et 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 pêché il est vainqueur. 

 
 
 
4. Bénie sois-tu, Marie 
     Dans tes mains qui sans cesse supplient 
     Tu portes la douleur du pêché 
     Le corps de Jésus déchiré. 
 
5.  Bénie sois-tu, Marie 
     Toi l'icône de l'Eglise qui prie 
     Pour l'éternité avec tous les saints 
     Les anges te chantent sans fin 
 
 

 
 


