
 

PROCESSION 
DE L’IMMACULEE CONCEPTION 

 
Ave maris stella, 
Dei Mater alma, 
Atque semper Virgo, 
Felix cœli porta. 

 Salut, étoile de la mer, 
Auguste Mère de Dieu, 
Et Mère toujours vierge, 
Heureuse porte du Ciel, 

Sumens illud Ave, 
Gabriélis ore, 
Funda nos in pace, 
Mutans Evæ nomen. 

 Tu reçois cet « Ave » 
De l’ange Gabriel, 
Fonde-nous dans  la paix 
Par cette inversion du nom d’Eva. 

Solve vincla reis, 
Profer lumen cœcis, 
Mala nostra pelle, 
Bona cuncta posce. 

 Délivre les pécheurs, 
Rends la vue aux aveugles, 
Éloigne le malheur, 
Obtiens-nous le bonheur. 

Monstra t’esse Matrem, 
Sumat per te preces, 
Qui pro nobis natus, 
Tulit esse tuus. 

 Montre-toi notre Mère 
Et porte nos prières 
A Celui qui pour nous 
Voulut naître de toi. 

Virgo singuláris, 
Inter omnes mitis, 
Nos culpis solútos, 
Mites fac et castos. 

 Ô Vierge sans pareille, 
Vierge douce entre toutes, 
Obtiens-nous le pardon, 
Un cœur humble, un cœur  pur. 

Vitam præsta puram, 
Iter para tutum, 
Ut vidéntes Jesum, 
Semper collætémur. 

 Accorde-nous de vivre  
Sur le chemin du bien, 
Pour que voyant Jésus 
Nous soyons toujours dans la joie. 

Sit laus Deo Patri, 
Summo Christo decus, 
Spirítui Sancto, 
Tribus honor unus. Amen. 

 Louange à Dieu le Père 
Gloire au Christ, roi suprême 
Et Gloire à l'Esprit-Saint, 
Aux trois, le même honneur. Amen. 



 

MAGNIFICAT – VIEME TON ROYAL 

 

 

 



 
Vierge, notre espérance – cantique de l’abbé Chevojon, curé de Notre-Dame des Victoires au 
XIXème siècle 

 
1. Vois comme dans la France, 

On ne peut t’oublier, 
Comm(e) avec confi-ance 
On aime à te prier ! 

 2. Souviens-toi que la France, 
En tes aimables mains, 
Aux jours de sa puissance 
A remis ses destins. 

3. Il est vrai que la France 
A courroucé le Ciel ; 
Mais pour sa délivrance 
Vois-nous à ton autel. 

 4. Nous t’en prions, Marie, 
Désarme le Seigneur ; 
Pitié pour la patrie, 
Qui t’a donné son cœur. 

5. Rome, cité chérie, 
N’espère plus qu’en toi ; 
Par nous, sauve, Marie, 
Le grand Pontife-Roi. 

 6. Des maux de la patrie 
Arrête enfin le cours. 
Et nous serons, Marie, 
Tes vrais enfants toujours. 



CHEZ NOUS SOYEZ REINE 
Cantique et mélodie du chanoine Huet - Harmonisation du chanoine Gaston Roussel (1913 † 
1985), curé de Port-Marly, maître de chapelle de la cathédrale de Versailles 

R/. Chez nous, soyez Reine, Nous sommes à vous, 
Régnez en souveraine Chez nous, chez nous. 
Soyez la Madone Qu’on prie à genoux, 
Qui sourit et pardonne Chez nous, chez nous. 

7. L'Archange qui s'incline 
Vous loue au nom du ciel, 
Donnez la paix divine 
A notre cœur mortel. 

 8. Vous êtes notre Mère, 
Portez à votre Fils 
La fervente prière 
De vos enfants chéris. 

9. Gardez, ô Vierge pure, 
O Cœur, doux entre tous, 
Nos âmes sans souillure, 
Nos cœurs vaillants et doux. 

 10. Dites à ceux qui peinent 
Et souffrent sans savoir, 
Combien lourde est la haine, 
Combien doux est l'espoir. 

11. Lorsque la nuit paisible 
Nous invite au sommeil, 
Près de nous invisible, 
Restez jusqu'au réveil. 

 12. Par vous que votre vie 
Soit digne des élus, 
Et notre âme ravie, 
Au ciel verra Jésus. 

13. Soyez pour nous la reine 
De douce charité 
Et bannissez la haine 
De toute la cité. 

 14. A notre heure dernière 
Accueillez dans les cieux, 
A la maison du Père, 
Notre retour joyeux. 

O VOUS QUI SUR TERRE N’ASPIREZ QU’AU CIEL 

1. O vous qui sur terre 
N'aspirez qu'au ciel, 
Chantez d'une Mère 
Le nom immortel ! 

 2. Bénissez, ô Mère, 
Vos pieux enfants ; 
Avec leur prière 
Recevez leurs chants. 

R/ .  Laudáte, laudáte, laudáte Maríam (bis). 

3. Lis de la vallée, 
O Reine des fleurs, 
Vierge immaculée, 
Parfumez nos coeurs. 

 4. Comme la lumière 
Du cierge qui luit, 
Que notre prière 
Monte à vous sans bruit ! 

5. O brillante étoile, 
Bel astre des mers, 
Guidez notre voile 
Sur les flots amers. 

 6. Divine Patronne 
Qui régnez aux cieux, 
O Mère si bonne, 
Agréez nos voeux. 

7. Dans votre chapelle, 
Pleins de vos faveurs, 
O Vierge fidèle, 
Nous laissons nos cœurs. 

 8. Nous voulons, sur terre, 
Jusqu'aux derniers jours, 
Vous aimer, vous plaire, 
Vous chanter toujours ! 

9. Et dans la lumière 
Du jour éternel, 
Toujours, tendre Mère, 
Nous dirons au ciel : 

  

 


