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'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 !
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.
35 – LES SAINTS ET LES ANGES
1- Les saints et les anges en chœurs glorieux
Chantent vos louanges ô Reine des cieux.
Ave, ave, ave Maria (bis)
2- Devant votre image, voyez vos enfants.
Agréez l’hommage de leurs plus beaux chants.
Ave, ave, ave Maria (bis)
3- Avec vous, ô Mère, nous voulons prier
Pour sauver nos frères, les sanctifier.
Ave, ave, ave Maria (bis)
4- Avec tous les nôtres dans notre cité,
Soyons les apôtres de paix, d’unité.
Ave, ave, ave Maria (bis)
5- Vierge de la Garde que nous aimons tant,
Sois la sauvegarde de tous tes enfants.
Ave, ave, ave Maria (bis)
36 - MAGNIFICAT
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. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et à jamais pour les siècles des siècles.

37 – SAINTE VIERGE Ô MA MERE
1- Sainte Vierge ô ma mère, laisse-moi te contempler,
Dans la douce lumière, de ton cœur immaculé (bis)
2- Viens éclairer ma route, toi l’étoile du matin,
Et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin (bis)
3- Que ta sainte présence me protège pour jamais,
Ô Vierge du silence, donne-moi ta grande paix (bis)
38 – SALVE REGINA
Salve, Regina, Mater misericordiæ !
Salut, ô Reine, mère de miséricorde :
Vita, dulcedo et spes nostra, salve
notre vie, notre douceur et notre espérance, salut !
Ad te clamamus, exsules filii Evæ.
Enfants d’Eve, exilés, nous crions vers vous.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
Vers vous nous soupirons, gémissant
in hac lacrymarum valle
et pleurant dans cette vallée de larmes.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
O vous, notre avocate, tournez vers
misericordes oculos ad nos converte.
nous vos regards miséricordieux.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
Et après cet exil, montrez-nous Jésus,
nobis post hoc exsilium ostende,
le fruit béni de vos entrailles.
O clemens, o pia,
O clémente, ô miséricordieuse,
o dulcis Virgo Maria.
ô Douce Vierge Marie !
39 – TOI NOTRE DAME
Toi, notre Dame, nous te chantons,
Toi, notre Mère, nous te prions.
1- Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie,
Toi que touche l’Esprit, toi que touche 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.
40 – VIERGE SAINTE DIEU T'A CHOISIE
1- Vierge sainte Dieu t’a choisie depuis toute éternité
pour nous donner ton Fils bien-aimé,
pleine de grâce 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 grâce 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 grâce nous te louons : 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 : Ave, ave, ave Maria
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