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Chant d’entrée  
O. Ave Maria de Fatima 
2. C’est la Vierge Mère 
Qui pour nous sauver 
Descend sur la terre 
Et vient nous parler. 
 
3. Des maux de la guerre, 
L’Europe 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. 
 
7 Disons le Rosaire, 
Convertissons-nous, 
Au Ciel, notre Mère 
Nous conduira tous 
 

Lecture des 3 secrets de Fatima 

 

Lecture de l’Apocalypse de St Jean (12,1-9) 

 

Chant 
Nous te saluons, o ̂ 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 !  
 

2. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre 
foi. Du co ̂té de ton FILS, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versés qui sauvent du 
péché.  



4. O ̂ Vierge Immaculée, préservée du péché, 
en ton a ̂me, en ton corps, tu entres dans les Cieux. Emportée dans la gloire, Sainte Reine 
des Cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de DIEU !  

Allélluia ! 
 

 Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu (12, 46-50) 
 

Litanies de la Vierge Marie 
 
Seigneur, Prends pitié (bis) 
Ô Christ, Prends pitié (bis) 
Seigneur, Prends pitié (bis) 
 
Jésus-Christ, Écoute-nous (bis) 
Jésus-Christ, Exauce-nous (bis) 
Sainte Trinité un seul Dieu, Prends pitié de nous 
 
Père du Ciel, Seigneur Dieu, Prends pitié de nous 
Fils Rédempteur du monde, Seigneur Dieu, Prends pitié de nous 
Saint-Esprit, Seigneur Dieu, Prends pitié de nous 
 
 
Sainte Marie, Priez pour nous 
Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous 
Sainte Vierge des vierges, Priez pour nous 
 
Mère de Jésus, Priez pour nous 
Mère du Christ, Priez pour nous 
Mère du Sauveur, Priez pour nous 
 
Mère conçue sans le péché originel, Priez pour nous 
Mère très pure, Priez pour nous 
Mère très chaste, Priez pour nous 
 
Mère du Bon Conseil, Priez pour nous 
Mère du Bel Amour, Priez pour nous 
Mère de Miséricorde, Priez pour nous 
 
Mère de l’Espérance, Priez pour nous 
Mère de l’Église, Priez pour nous 



Mère de tous les hommes, Priez pour nous 
 
Mère bénie entre les mères, Priez pour nous 
Vierge comblée de grâces, Priez pour nous 
Vierge très sainte et très humble, Priez pour nous 
 
Vierge bénie entre les vierges, Priez pour nous 
Ève nouvelle, Priez pour nous 
Servante du Seigneur, Priez pour nous 
 
Rose mystique, Priez pour nous 
Tour de David, Priez pour nous 
Tour d’ivoire, Priez pour nous 
 
Porte du Ciel, Priez pour nous 
Étoile du matin, Priez pour nous 
Refuge des pécheurs, Priez pour nous 
 
Consolatrice des malheureux, Priez pour nous 
Avocate des opprimés, Priez pour nous 
Notre Dame de Fatima, Priez pour nous 
 
Notre Dame de Lourdes, Priez pour nous 
Notre Dame du Rosaire, Priez pour nous 
Notre Dame du Sacré-Coeur, Priez pour nous 
 
Notre Dame de la Divine Providence, Priez pour nous 
Notre Dame des miracles Priez pour nous 
Reine élevée au Ciel, Priez pour nous 
 
 
Reine de la Paix et de la Réconciliation, Priez pour nous 
Reine de la famille, Priez pour nous 
Reine des Missions, Priez pour nous 
 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Épargne-nous, Seigneur 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Exauce-nous Seigneur 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous Seigneur 
 
V. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, 
R/. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 
 



Exposition du Saint Sacrement         O Adoremus te Domine (3 fois) 
 
Intentions de prière :  O Seigneur avec Marie nous te prions 

 
Chant du 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, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. 
Amen 
 
 
Chant d’envoi : 

Tu as porté Celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du ciel, Reine de l’Univers, 
Ô Marie, nous te saluons ! 

1- Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie. 
Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 

2- Tu accueilles, Servante de Dieu, l’ange des Cieux. 
La promesse en toi s’accomplit : tu as dit « oui » ! 

3- L’Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi. 
Tu nous donnes l’Emmanuel, Ève nouvelle ! 

4- Mère aimante, au pied de la croix, tu nous reçois. 
Par Jésus, nous sommes confiés à ta bonté. 

 


