
CARÊME 

Laudes et Vêpres 

Sous l'abri de ta miséricorde,  

nous nous réfugions, Mère de Dieu.  

Ne méprise pas nos prières,  

mais de tout danger délivre-nous,  

ô toujours Vierge, seule glorieuse et bénie. 

▪ Vierge en qui nous mettons notre confiance, 

- conduis-nous au long de ce jour. 

▪ Reste avec nous, Marie, 

- quand nous cherchons le visage de Dieu. 

▪ Humble servante du Seigneur, 

- découvre-nous ses chemins. 

Milieu du jour 

Réjouis-toi, comblée degrâce,  

le Seigneur est avec toi ! 

Intercède pour nous, Mère du Christ, 

sa Paix régnera dans le monde ! 

 

PÂQUES 

Laudes et Vêpres 

Ton Fils est vivant, 

Mère bienheureuse, 

Il a miné les puissances de la mort 

Et nous élève en sa lumière ; 

Avec toi nous chantons sa victoire,  

Alléluia ! 

Milieu du jour 

Miroir très pur du cœur de Dieu, 

Reine de tous les saints, 

Tu brilles comme un signe d’espérance, 

Vierge Marie, prie pour nous ! 

  

PASSION 

Laudes et Vêpres 

O Mère du Sauveur, 

Debout près de la Croix, 

Un glaive a transpercé ton âme ; 

Implore le Christ pour nous ! 

Milieu du jour 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Prie pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et quand viendra notre heure ! 

 

AVENT 

Laudes et Vêpres 

Avec toi nous veillerons, Vierge Marie, 

Avec toi nous attendrons le Christ, 

Notre soleil levant : 

Qu’il nous trouve prêts à l’heure de sa venue ! 

- Vierge au cœur fidèle, 

Montre-nous les voies de la sagesse. 

- Mère du Sauveur, 

Apprends-nous à recevoir ton Fils. 

- Reine du ciel, 

Conduis-nous vers le Père. 

(reprise de la stance) 

Milieu du jour 

Réjouis-toi, comblée de grâce, 

Le Seigneur est avec toi ! 

Intercède pour nous, Vierge fidèle, 

La Parole en notre cœur portera fruit. 

 

NOËL 

Laudes et Vêpres 

O Mère bienheureuse, 

Tu reçois le Verbe de Dieu 

Dans ton cœur et dans ta chair ; 

Tu présentes la vie au monde 

Implore le Christ pour nous ! 

Milieu du jour 

Réjouis-toi, comblée de grâce, 

Le Seigneur est avec toi ! 

Prie pour nous, Mère des hommes, 

Prépare en nous la rencontre de Dieu ! 

 

EGLISE / APOTRES 

Laudes et Vêpres 

Mère de l’Eglise et Reine des Apôtres, 

Vierge Marie, prie pour nous ; 

Soutiens le peuple de Dieu en marche 

Vers le Royaume de ton Fils ! 

 

FÊTES DU SEIGNEUR 

Laudes et Vêpres 

Réjouis-toi, Mère de Dieu, 

L’Eglise chante la gloire de ton Fils ! 

Resplendis, il est ta lumière et ta joie, Alléluia  ! 


