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« Sous l'abri de ta miséricorde,
nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières
quand nous sommes dans l'épreuve,
mais de tous les dangers délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. »
L’antienne mariale « Sub tuum praesidium
(« Sous l'abri de ta miséricorde » en français),
est la plus ancienne prière adressée à la Vierge Marie (IIIe siècle).
Cette prière est une invocation collective à la Sainte Vierge, Mère de Dieu,
pour demander son intercession dans les moments difficiles.
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C’EST LE MOIS DE MARIE ! C’EST LE MOIS LE PLUS BEAU !
À LA VIERGE CHÉRIE, DISONS UN CHANT NOUVEAU.
1.- Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs.
Offrons à notre Mère et nos chants et nos cœurs !
2.- De la saison nouvelle on vante les attraits.
Marie est bien plus belle, plus brillants sont ses traits.
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1.- Maria, Maienkönigin dich will der Mai begrüßen.
O segne ihn mit holdem Sinn und uns zu deinen Füßen !
2.- Maria, wir empfehlen dir, was grünt und blüht auf Erden,
lass uns in dieser Pracht und Zier das Werk des Schöpfers ehren.
3.- Behüte auch, Maria rein, du größte aller Frauen,
das Gottesvolk, die Kinder dein, im Glauben und Vertrauen.

3

RÉJOUIS-TOI, MARIE, TOUTE AIMÉE DE DIEU !
RÉJOUIS-TOI, MÈRE DE DIEU !
1.- Marie, le Seigneur est toujours avec toi.
Mère, femme comblée entre toutes les femmes.
2.- Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé.
Mère, Dieu t’a choisie, porte-lui nos prières.
3.- Marie, par Jésus, obtiens-nous le pardon.
Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière.
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1.- Devant votre image nous sommes venus :
vous la Vierge Sage, donnez-nous Jésus.
AVE ! AVE ! AVE MARIA ! (bis)
2.- Pour nos fils et filles nous sommes venus :
gardez nos familles, donnez-leur Jésus.
3.- Pour notre patrie nous sommes venus :
ô douce Marie, donnez-lui Jésus.
4.- Pour la paix du monde nous sommes venus :
ô Vierge Féconde, donnez-lui Jésus.
5.- Pour la sainte Église nous sommes venus :
en croix elle est mise, montrez-lui Jésus.
6.- Enfin pour nous-mêmes nous sommes venus :
ô Vierge que j’aime, donnez-moi Jésus.
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1.- Des saints et des anges, le chœur glorieux,
redit vos louanges, ô Reine des cieux !
AVE ! AVE ! AVE MARIA ! (bis)
2.- Le nom de Marie, si grand et si doux,
la foule ravie l’invoque à genoux.
3.- Comme au temps antique chanta Gabriel,
voici mon cantique, ô Reine du ciel.
4.- Dans notre misère nous venons à vous ;
vous êtes la Mère qui veille sur nous !
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1.- Freu dich, du Himmelskönigin ! Freu dich, Maria !
Freu dich, den alles Leid ist hin ! Halleluja ! BITT GOTT FÜR UNS, MARIA !
2.- Den du zu tragen würdig warst, Freu dich Maria,
Der Heiland lebt, den du gebarst ! Halleluja ! BITT GOTT FÜR UNS, MARIA !
3.- Er ist erstanden von dem Tod, Freu dich, Maria !
Wie er’s gesagt, als wahrer Gott ! Halleluja ! BITT GOTT FÜR UNS, MARIA !
4.- Bitt Gott für uns, so wird’s geschehn, Freu dich Maria,
dass wir mit Christus auferstehn ! Halleluja ! BITT GOTT FÜR UNS, MARIA !
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1.- Sainte Vierge ma Mère, laisse-moi te contempler
dans la douce lumière de ton Cœur Immaculé.
2.- Viens éclairer ma route, toi, l'Étoile du matin
et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin
3.- Que ta douce présence me protège à tout jamais.
Ô Vierge du silence donne-moi ta grande paix.
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1.- Vierge Sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité
pour nous donner son Fils bien-aimé ;
Pleine-de-grâce nous t’acclamons ! AVE, AVE, AVE MARIA !
4.- Ô 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 !
6.- Tu nous mènes près de ton Fils qui nous parle de l’amour
et nous apprend ce qu’est le pardon ;
Pleine de grâce, nous t’écoutons. AVE, AVE, AVE MARIA !
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1.- Visage de tendresse, Sourire d’amour de Dieu,
Force en notre faiblesse, en tout temps, en tout lieu :
AVE ! SALVE ! AVE MARIA ! (bis)
2.- Étoile au ciel de l’aube, Soleil des matins clairs,
Promesse pour le monde, bel Astre de la mer :
3.- Tour construite en ivoire, Maison bâtie en or,
Porte de notre gloire, sois notre réconfort :
4.- Marie, Mère des hommes, Servante, Reine des Cieux,
conduis-nous au Royaume, Sainte Mère de Dieu :
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SOYEZ BÉNI, SEIGNEUR, EN L’HONNEUR DE LA VIERGE MARIE !
SOYEZ BÉNI, SEIGNEUR !
1.- Vous êtes belle, ô Notre Dame auprès du Père en Paradis,
comblée de biens par le Seigneur, dont l’amour chante en votre vie.
2.- Ô Vierge, Mère du Sauveur, depuis toujours Dieu vous aimait,
pensant à vous qui seriez là quand parmi nous son Fils viendrait.
3.- Le Seigneur vint un jour du temps pour partager notre labeur,
vous étiez là pour Le donner à sa mission de Rédempteur.
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NOUS TE SALUONS, Ô 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.
1.- Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin,
guide-nous en chemin, Étoile du matin.
2.- Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
l’eau et le sang versés qui sauvent du péché.
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Prière à Notre Dame de Marienthal
Mère de Jésus-Christ et Mère de tous les hommes,
tu as répondu « oui » à l’appel de Dieu, tu lui est restée fidèle,
tu as suivi ton Fils jusqu’au pied de la croix.
Apprends-nous à vivre dans la foi
pour garder confiance en Dieu, même quand tout semble perdu.
Notre Dame de Marienthal,
par la douceur de ton sourire, tu ranimes notre espérance et tu réconfortes nos cœurs.
Écoute les prières de tes enfants : conduis les désemparés,
soutiens le courage de ceux qui connaissent l’épreuve,
console ceux qui sont dans la détresse.
Qu’à ta prière, Notre-Dame de Marienthal, nous trouvions
la tendresse pour communier aux souffrances de nos frères,
le courage d’aimer, de partager et de pardonner,
la force de servir Jésus-Christ en chaque homme. AMEN.
Prière pour notre communauté de paroisses
Vierge Marie,
en donnant naissance au Christ, tu as préparé les commencements de l’Église.
Plus tard, au pied de la croix, tu es devenue la mère des hommes.
Puis tu as joint ta supplication à celles des apôtres qui attendaient l’Esprit Saint,
devenant ainsi le modèle de l’Église en prière.
Et maintenant, au ciel, tu accompagnes et protèges l’Église de ton amour maternel.
Veille sur notre communauté de paroisses.
Sainte Barbe,
durant toute ta vie, tu as cherché à connaître et à servir Dieu.
Toi qui es la sainte patronne de notre communauté de paroisses,
aide-nous à être les instruments dociles du Seigneur,
pour que nous soyons des chrétiens rayonnants de foi, d’espérance et de charité.
Vierge Marie et sainte Barbe,
nous vous consacrons notre communauté de paroisses.
Elle est constituée d’enfants, de jeunes, de jeunes couples, de familles, d’adultes.
Elle est constituée de bien portants comme de malades,
de personnes qui vivent dans la foi,
comme de personnes qui sont loin de Dieu ou qui sont indifférentes.
Que nous soyons attentifs à tous, cherchant à vivre comme le Christ.
Aidez-nous à considérer tout homme comme un frère.
Donnez-nous courage afin de ne jamais désespérer,
mais que nous soyons toujours d’ardents témoins de la Bonne Nouvelle. AMEN.
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