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 : Ave, ave, ave Maria
6- Ô Marie, modèle éclatant, pour le monde aujourd'hui,
Tu nous apprends ce qu'est la beauté :
Pleine de grâce, nous t'admirons : Ave, ave, ave Maria
7- Tu nous mènes auprès de ton Fils
Qui nous parle de l'Amour
Et nous apprends ce qu'est le pardon :
Pleine de grâce, nous t'écoutons : Ave, ave, ave Maria


l'Angelus



41 – VOICI QUE L'ANGE GABRIEL
Voici que l'ange Gabriel, devant la Vierge est apparu,
De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus.
Et son nom est Emmanuel.
1- De mon Seigneur j’ai tout reçu, je L’ai servi jusqu’à ce jour,
Qu’Il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à Son amour.
2- Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge Lui donna son corps.
Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort.
42 – L'ARCHANGE FUT ENVOYE
1- Par Dieu l'Archange fut envoyé à Nazareth auprès de
Marie. Et la saluant, il lui dit : "Vierge sainte, le Seigneur
vous choisit pour mère. Je vous salue Marie …
2- Après que l'ange l'eut rassurée, à son message elle
répondit : "du Seigneur je suis la servante, Vierge Sainte,
qu'il soit fait selon Sa parole. Je vous salue Marie …
3- Alors le Verbe s'est incarné et parmi nous Il fit Sa
demeure. Le Seigneur a montré Sa gloire, Vierge Sainte,
plein de grâce et de vérité. Je vous salue Marie …

Nous obtenions de Dieu la profusion du Saint Esprit
Pour suivre humblement votre Fils sur les chemins de notre vie,
dans la fidélité toujours renouvelée,
Au service de Dieu notre Père et de tous les hommes nos frères.
Amen
45 – INVIOLATA, PRIERE DE L'ARCHICONFRERIE DE
NOTRE DAME DE CONFESSION
O Marie toute pure, immaculée et sans péché.
Toi la porte lumineuse du ciel.
O Mère très sainte et très aimante du Christ.
Reçois favorablement nos chants et nos louanges.
Garde purs nos cœurs et nos corps
Quand nos lèvres et nos voix te supplient !
Mère toute bonne, ô Marie, notre Reine.
Tes prières sont agréables à Dieu,
Obtiens-nous le pardon pour l'éternité
Toi, qui seule es demeurée sans péché. Amen
XIème siècle

46 – JE VOUS SALUE MARIE
Je vous salue Marie comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
Et Jésus votre enfant est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen, amen, Alleluia

43 – ANNONCIATION
L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie
Et elle conçut du Saint Esprit
Voici la Servante du Seigneur
Qu'il me soit fait selon votre parole
Et le Verbe s'est fait chair
Et Il a habité parmi nous.
Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ.
Prions :
Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos
cœurs. Par le message de l'ange, Tu nous as fait
connaître l'incarnation de Ton Fils bien aimé. Conduisnous, par Sa passion et par Sa croix, jusqu'à la gloire de
la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen


Prières à Marie



44 – PRIERE À NOTRE DAME DE CONFESSION
Ô Notre Dame de Confession, Mère du Christ, Vierge fidèle,
Que par votre intercession et celle de nos saints martyrs,
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