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Voici une page web pour faire connaître la dévotion à Maria Rosa Mistica : 
http://www.marmoraon.ca/rosamistica.html 
et le lien pour imprimer ce livret de prière : 
http://www.marmoraon.ca/zRlivrps.pdf 

 



[3] VENI SANCTE SPIRITUS 
 

 Venez, Esprit Saint, et faites descendre du ciel un rayon de 
votre lumière. 
 Venez, Père des pauvres, venez, dispensateur des dons 
célestes; venez, lumière des cœurs. 
 Vous êtes le parfait Consolateur, l’hôte bienfaisant de l’âme, 
son rafraîchissement le plus doux. 
 Dans le travail, vous êtes notre repos; dans les épreuves, 
notre soulagement; dans les larmes, notre consolation. 
 Ô bienheureuse lumière, pénétrez et remplissez les cœurs 
de vos fidèles! 
 Sans votre grâce, rien dans l’homme, rien n’est innocent. 
 Purifiez en nous tout ce qui est souillé, arrosez ce qui est 
aride, guérissez ce qui est malade. 
 Faites fléchir notre raideur, échauffez notre tiédeur, 
redressez nos voies égarées. 
 Accordez vos sept dons sacrés à vos fidèles, qui mettent en 
vous leur confiance. 
 Donnez-leur le mérite des vertus, la persévérance qui 
conduit au salut, et les joies éternelles. Ainsi soit-il. 
 Notre Père, Je vous salue Marie et Gloire soit au Père. 
 

 Père, que le règne de votre Esprit s’étende jusqu’aux 
extrémités du monde! Qu’il déverse sur nous des torrents de 
flamme et allume l’incendie aux quatre coins de la terre! Qu’il 
daigne laisser tomber sur nos âmes attiédies les étincelles du 
feu qui le dévore, afin que nous devenions des torches vivantes 
et que nous propagions l’incendie partout. Par Jésus Christ, 
Notre Seigneur. 
 Notre Père, Je vous salue Marie et Gloire soit au Père. 
 

 Ô Notre Dame du Saint-Esprit, Mère de miséricorde, refuge 
des pécheurs, consolatrice des affligés, vous connaissez nos 
besoins, nos peines, nos souffrances, daignez abaisser sur 
nous un regard favorable, priez pour nous l’Esprit Saint qu’il 
vienne nous sanctifier, nous sauver, sauver le monde entier, 
pour la plus grande gloire de la Sainte Trinité. Par Jésus Christ, 
Notre Seigneur. Ainsi soit-Il. 
 Notre Père, Je vous salue Marie et Gloire soit au Père. 

[4]  

 
 

Cantique à saint Joseph 
 

Noble Époux de Marie 
1. Noble Époux de Marie, digne objet de nos chants, 
Notre cœur t’en supplie, veille sur tes enfants! 

Veille, veille sur tes enfants, 
Veille, veille sur tes enfants. 

2. Le Sauveur sur la terre reçut tes soins touchants; 
Toi qu’il nomma son père, veille sur tes enfants. 

3. Que ta main nous bénisse, ô patron des mourants. 
Au dernier sacrifice, veille sur tes enfants.                                  .



[5] PRIÈRES 
SOUVENEZ-VOUS 

 Souvenez-vous, ô très chaste époux de Marie, mon aimable 
Protecteur, saint Joseph,/ que l’on n’a jamais entendu dire / que 
quelqu’un ait sollicité votre protection / et imploré votre secours / sans 
avoir été consolé;/ je viens avec confiance me présenter devant vous 
/ et me recommander à vous avec ferveur. / Ne rejetez pas mes 
prières,/ père virginal du Rédempteur,/ mais écoutez-les avec bonté 
et daignez les exaucer. / Amen. 
 

† JOSEPH, TERREUR DES DÉMONS 
 Courageux Joseph,/ conseillé par l’ange,/ vous affrontez les 
craintes de l’inconnu./ Votre lumière brille en profondeur,/ éclairant 
vos zones d’ombre./ Les peurs dissipées,/ vous retrouvez votre vrai 
visage./ Ainsi, vous participez au projet divin/ pour réunir l’Enfant à la 
mère et le peuple à son Dieu./ En compagnie de Marie et Jésus,/ 
vous demeurez dans l’amour de Dieu./ Aidez-nous à retrouver l’unité 
de notre identité,/au-delà de nos peurs intérieures./ Conseillez-nous 
dans la construction d’un monde meilleur/ afin d’accueillir le Royaume 
qui vient. Éclairez notre vie intérieure/ afin que, libérées de l’emprise 
de nos peurs,/ nos décisions se basent sur l’amour./Que le visage de 
Dieu brille sur nous. Amen. 
 

Prière à saint Joseph, composée par le Pape Léon XIII. 
Nous recourons à vous dans notre tribulation, bienheureux 

Joseph, et après avoir imploré le secours de votre très sainte Épouse, 
nous sollicitons aussi avec confiance votre patronage. Par l'affection 
qui vous a uni avec la Vierge Immaculée, Mère de Dieu ; par l'amour 
paternel dont vous avez entouré l'Enfant Jésus, nous vous supplions 
de regarder avec bonté l'héritage que Jésus-Christ a acquis de son 
sang et de nous assister de votre puissance, de votre secours dans 
nos besoins. 

Protégez, ô très sage Gardien de la divine famille, la race élue de 
Jésus-Christ ; préservez-nous, ô père très aimant, de toute souillure 
d'erreur et de corruption ; soyez-nous propice et assistez-nous, du 
haut du ciel, ô notre très puissant Libérateur, dans le combat que 
nous livrons à la puissance des ténèbres, et de même que vous avez 
arraché autrefois l'Enfant Jésus au péril de la mort, défendez 
aujourd'hui la sainte Église de Dieu des embûches de l'ennemi et de 
toute adversité. Accordez-nous votre perpétuelle protection, afin que, 
soutenus par votre exemple et votre secours, nous puissions vivre 
saintement, pieusement mourir et obtenir la béatitude éternelle du 
ciel. Amen. 

[6] Chaque 13 du mois doit être célébré comme un jour marial 
spécial. Pendant les 12 jours qui précèdent, des prières 
spéciales doivent être faites : 
 Rosa Mistica, Mère de la grâce divine, soyez bénie! Vous 
avez donné à toute l’humanité votre Divin Fils Jésus Christ, 
source de toute grâce! 
 Rosa Mistica, soyez bénie! Votre divin Fils, en mourant sur 
la croix nous a obtenu la grâce et vous avez coopéré lorsque le 
glaive transperça votre âme! 
 Rosa Mistica, soyez bénie! Vous avez été choisie par le 
Père céleste comme trésorière, gérante et distributrice de toutes 
les grâces! 
 

PRIÈRE ENSEIGNÉE PAR LE SEIGNEUR JÉSUS 
À ÉLISABETH KINDELMANN 

 

Que nos pieds cheminent ensemble, 
que nos mains rassemblent dans l’unité, 
que nos cœurs battent au même rythme, 
que nos âmes soient en harmonie, 
que nos pensées soient à l’unisson, 
que nos oreilles écoutent ensemble le silence, 
que nos regards se fondent l’un dans l’autre et 
que nos lèvres supplient ensemble le Père 
éternel, pour obtenir miséricorde. 

(Journal spirituel, 4 mai 1962) 
 

Jésus : « Cette prière est un instrument entre vos mains, parce qu’en 
collaborant avec Moi de cette manière Satan, par cela aussi, restera 
aveugle, et à cause de sa cécité, les âmes ne seront pas induites au 
péché. » 

 
CHANT DE LA FLAMME D’AMOUR 

 

MAMAN MARIE, DOUCE REINE DES COEURS 
EMBRASE-NOUS DE TA FLAMME D’AMOUR 
EMBRASE-NOUS DE TA FLAMME D’AMOUR 

1- Vers toi, Ô très douce Madone! Nous levons nos mains en ce jour 
Pour t’offrir notre humble prière par ta vive Flamme d’Amour. 
Pour t’offrir notre humble prière par ta vive Flamme d’Amour. 

2- Pour Toi, Ô très douce Marie! Nous voulons chanter en ce jour 
L’Ave de nos cœurs simples et pauvres, brûlant à ta Flamme d’Amour. 
L’Ave de nos cœurs simples et pauvres, brûlant à ta Flamme d’Amour.



[7] Prière à la céleste Reine 
pour le triomphe de la Divine Volonté 

 

 Reine immaculée, ma céleste Mère, je viens sur tes genoux 
maternels pour m’abandonner entre tes bras comme ton enfant 
chérie, et pour te demander avec véhémence la plus grande des 
grâces : celle que je vive toujours dans le royaume de la Divine 
Volonté. 
 Sainte Mère, toi qui es la Reine de ce Royaume, amènes-y ton 
enfant afin que ce Royaume soit désormais habité par l’un de tes 
enfants. Conduis mes pas et, avec ma main dans tes mains 
maternelles, guide tout mon être pour que je puisse vivre dans le 
Royaume de la Divine Volonté durant toute l’éternité. 
 N’hésite pas à exercer sur moi ton autorité de Mère! Je te 
présente ma volonté afin que tu la remplaces toi-même par celle de 
Dieu. Ainsi, je serai sûre de demeurer toujours dans ce divin 
Royaume. Illumine-moi afin que je comprenne vraiment ce que 
signifie vivre dans la Divine Volonté. Amen. 
 

Prières avant le chapelet des larmes de Marie 
 

 Nous disons le premier Notre Père pour demander la grâce 
de la perfection. Notre Père… 
 Ô Mère de Dieu, Rose Mystique, en votre nom nous 
implorons tous les Anges et tous les Saints du ciel, les 
Chérubins, les Séraphins, les Archanges et les Anges Gardiens 
de tous les hommes, afin qu’en union avec Vous, ô Marie, ils 
louent, glorifient et adorent votre Divin Fils dans le Très Saint 
Sacrement de l’Autel. Il y est présent, vrai Dieu et vrai Homme. 
Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu des armées. Le ciel et la 
terre sont remplis de votre gloire. Hosanna au plus Haut des 
cieux! Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna 
au plus haut des cieux! 
 Nous disons le second Notre Père pour obtenir la grâce 
d’un authentique amour et d’une véritable humilité de cœur! 
Notre Père… 
 Ô Mère de Dieu, Rose Mystique, en votre nom nous 
implorons tous les Saints du ciel, surtout Saint Joseph, tous nos 
saints Patrons et nos Saints préférés, afin qu’en union avec 
Vous, ô Marie, ils louent, glorifient et adorent votre Divin Fils  

[8] dans le Très Saint Sacrement de l’Autel. Il y est présent, vrai 
Dieu et vrai Homme. Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu des 
armées. Le ciel et la terre sont remplis de votre gloire. Hosanna 
au plus Haut des cieux! Béni soit Celui qui vient au nom du 
Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux! 
 Nous disons le troisième Notre Père pour obtenir la grâce 
de supporter humblement les difficultés quotidiennes. Notre 
Père… 
 Ô Mère de Dieu, Rose Mystique, en votre nom nous 
implorons nos chers défunts, afin qu’en union avec Vous, ô 
Marie, ils louent, glorifient et adorent votre Divin Fils dans le 
Très Saint Sacrement de l’Autel. Il y est présent, vrai Dieu et 
vrai Homme. Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu des armées. 
Le ciel et la terre sont remplis de votre gloire. Hosanna au plus 
Haut des cieux! Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur! 
Hosanna au plus haut des cieux! 
 

RÉCITEZ le CHAPELET des LARMES de SANG! 
RÉPANDEZ-LE! Le démon fuit là où il est récité. 
 

Paroles de la Sainte Vierge : Commencez : 
« Jésus crucifié! Prosternés à vos pieds, nous vous offrons les larmes de 
sang de celle qui vous a accompagné pendant votre si douloureux chemin 
de croix, avec un tendre et compatissant amour. Faites, ô bon Maître, que 
nous prenions à cœur les enseignements tirés des larmes de sang de votre 
Très Sainte Mère, afin qu’accomplissant votre sainte Volonté sur terre, nous 
puissions vous louer et vous glorifier au ciel pendant toute l’éternité. Amen. » 
 À la place du Notre Père, on dit : 

« Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui Vous a le 
plus aimé sur terre et qui Vous aime le plus tendrement au ciel. » 
 À la place des Je vous salue Marie, on dit : (7 fois) 

« Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de 
votre Très Sainte Mère. » 
 À la fin, on répète trois fois la prière qui remplace le Notre Père : 

« Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui Vous a le 
plus aimé sur terre et qui Vous aime le plus tendrement au ciel. » 
 Puis, on dit la prière de conclusion. 
« Ô Marie, Mère de l’Amour, des Douleurs et de la Miséricorde, nous 
vous demandons d’unir vos prières aux nôtres, afin que Jésus, votre 
divin Fils, auquel nous nous adressons au nom de vos maternelles 
larmes de sang, veuille exaucer nos supplications et nous accorder, 
avec les grâces demandées, la couronne de la vie éternelle. Amen.



[9] Vos larmes de sang, Ô Mère douloureuse, anéantissent le pouvoir 
de l’enfer. Que votre divine douceur, Ô Jésus enchaîné, préserve le 
monde de la confusion qui le menace! Amen. » 
 

 
 

PRIÈRES à « ROSA MISTICA » 
 

Rosa Mistica, Vierge Immaculée, Mère des grâces, nous nous 
prosternons devant vous pour honorer votre divin Fils et pour obtenir 
miséricorde de Dieu. Nous implorons secours et grâce, non en 
comptant sur nos mérites, mais uniquement sur la bonté de votre 
cœur maternel, convaincus que vous nous exaucerez. 

Je vous salue Marie… 
Rosa Mistica, Mère de Jésus, Reine du saint Rosaire et Mère de 

l’Église, Corps mystique du Christ, nous implorons pour le monde, 
déchiré par les discordes, le don de l’entente et de la paix, et toutes 
les grâces pouvant convertir les cœurs de vos enfants. 

Je vous salue Marie… 
Rosa Mistica, Reine des Apôtres, faites éclore, autour des autels 

eucharistiques, de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses 
qui, par la sainteté de leur vie et leur zèle ardent, puissent établir le 
règne de votre Fils dans le monde entier. Répandez sur nous vos 
célestes grâces! 

Je vous salue Marie… 
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde : notre vie, notre douceur et 

notre espérance, salut! Enfants d’Ève, exilés, nous crions vers vous. 
Vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de 
larmes. Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos regards 
miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de 
vos entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie! 
 Rosa Mistica, Mère de l’Église, priez pour nous! 
 Ô Marie, Rose Mystique, conçue sans péché, refuge des prêtres 
et des consacrés, priez pour eux près de Jésus! Amen! 

[10] LITANIES de la SAINTE VIERGE 
 

Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, écoutez-nous. 
Jésus-Christ, exaucez-nous. 
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous 
Sainte Marie, priez pour nous. 
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. 
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous. 
Mère du Christ, priez pour nous. 
Mère de l’Église, priez pour nous. 
Mère de la divine grâce, priez pour nous. 
Mère très pure, priez pour nous. 
Mère très chaste, priez pour nous. 
Mère sans tache, priez pour nous. 
Mère toujours Vierge, priez pour nous. 
Mère aimable, priez pour nous. 
Mère admirable, priez pour nous. 
Mère du bon conseil, priez pour nous. 
Mère du Créateur, priez pour nous. 
Mère du Sauveur, priez pour nous. 
Vierge très prudente, priez pour nous. 
Vierge vénérable, priez pour nous. 
Vierge digne de louange, priez pour nous. 
Vierge puissante, priez pour nous. 
Vierge clémente, priez pour nous. 
Vierge fidèle, priez pour nous. 
Miroir de justice, priez pour nous. 
Trône de la sagesse, priez pour nous. 
Cause de notre joie, priez pour nous. 
Vaisseau spirituel, priez pour nous. 
Vaisseau honorable, priez pour nous. 
Vaisseau insigne de dévotion, priez pour nous. 
Rose mystique, priez pour nous.                                     .



[11] Tour de David, priez pour nous. 
Tour d’ivoire, priez pour nous. 
Maison d’or, priez pour nous. 
Arche d’alliance, priez pour nous. 
Porte du ciel, priez pour nous. 
Étoile du matin, priez pour nous. 
Santé des infirmes, priez pour nous. 
Refuge des pécheurs, priez pour nous. 
Consolatrice des affligés, priez pour nous. 
Secours des chrétiens, priez pour nous. 
Reine des Anges, priez pour nous. 
Reine des Patriarches, priez pour nous. 
Reine des Prophètes, priez pour nous. 
Reine des Apôtres, priez pour nous. 
Reine des Martyrs, priez pour nous. 
Reine des Confesseurs, priez pour nous. 
Reine des Vierges, priez pour nous. 
Reine de tous les Saints, priez pour nous. 
Reine conçue sans le péché originel, priez pour nous. 
Reine élevée au Ciel, priez pour nous. 
Reine du très Saint Rosaire, priez pour nous. 
Reine de la famille, priez pour nous. 
Reine de la paix, priez pour nous. 
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, 
pardonnez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, exaucez-
nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, ayez pitié 
de nous, Seigneur. 
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. 
Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. 
 
Prions 
Nous vous en prions, Seigneur Dieu, conservez toujours à vos 
serviteurs la santé de l’âme et du corps. À la prière que vous 
présente dans le ciel la bienheureuse Marie toujours vierge, 
délivrez-nous des tristesses de la vie présente, et faites-nous 
goûter la joie éternelle. Amen. 
 

[12] 

 
 

LOUANGES DE LA SAINTE FACE 
 

Que Jésus soit béni! 
Bénie soit la sainte FACE de Jésus! 
Bénie soit la sainte FACE dans la majesté et la beauté de ses 
traits célestes! 
Bénie soit la sainte FACE dans toutes les paroles sorties de sa 
bouche divine! 
Bénie soit la sainte FACE dans tous les regards échappés de ses 
yeux adorables! 
Bénie soit la sainte FACE dans la transfiguration du Thabor! 
Bénie soit la sainte FACE dans les fatigues de son apostolat! 
Bénie soit la sainte FACE dans la sueur de sang de son agonie! 
Bénie soit la sainte FACE dans les humiliations de la Passion! 
Bénie soit la sainte FACE dans les douleurs de la mort! 
Bénie soit la sainte FACE dans l’éclat de la Résurrection! 
Bénie soit la sainte FACE dans les splendeurs de la lumière 
éternelle!                                                                                              .



[13] AMENDE HONORABLE À LA SAINTE FACE 
 

 Ô FACE adorable de Jésus notre Sauveur, nous voici 
humblement prosternés devant votre souveraine Majesté pour 
vous faire amende honorable de tous les péchés de 
blasphèmes lancés contre votre Divinité. Ô vous le chef-
d’œuvre des mains du Tout-Puissant! Ô vous l’expression la 
plus fidèle de la Divinité qui habite en Jésus! En quel état vous 
voyons-nous réduite pour notre amour? Ces plaies qui vous 
défigurent, ces larmes qui s’échappent de vos yeux sacrés, ce 
sang qui coule à long traits sur vos joues meurtries et 
profanées, sont autant de témoignages qui nous parlent 
hautement de l’amour de Dieu pour les hommes et de 
l’ingratitude des hommes envers ce Dieu de toute miséricorde! 
 
 Ah! ce n’est plus seulement sur le Calvaire d’il y a dix-huit 
siècles, qu’il faut vous chercher aujourd’hui! Ce n’est plus sous 
les crachats et les soufflets de vos bourreaux perfides qu’il faut 
essayer de reconnaître en vous les traits sacrés et divins de 
notre Sauveur bien-aimé! 
 
 Humblement prosternés devant vous, ô FACE adorable de 
Jésus, notre doux Sauveur, nous vous faisons amende 
honorable publique et solennelle de tous les péchés de 
blasphèmes qui déchirent le sein de l’Église, notre mère! 
 
 Que pouvons-nous offrir au Père éternel pour apaiser sa 
colère justement irritée contre le monde, sinon vous-même, ô 
FACE sacrée et bien-aimée! vous avec vos larmes et votre 
sang! vous avec vos fatigues et votre tristesse! vous avec vos 
douleurs et votre mort! Prosternés, anéantis devant la Majesté 
de ce Dieu outragé, nous suspendrons les arrêts de sa Justice, 
nous obtiendrons grâce et nous nous écrierons, avec tout 
l’accent de notre foi : 
 

« Ô Dieu, notre protecteur! regardez-nous et jetez les yeux 
sur la FACE de votre Christ! Ainsi soit-il. 
 
 

[14] Prière de consécration à Marie de Don Gobbi pour les laïcs : 
 

Vierge de Fatima, Mère de miséricorde, Reine du ciel et de la terre, 
Refuge des pécheurs, nous qui adhérons au Mouvement Marial, nous 
nous consacrons de manière très spéciale à ton Coeur Immaculé. 
 Par cet acte de consécration, nous entendons vivre, avec toi et 
grâce à toi, tous les engagements que nous avons assumés par notre 
consécration baptismale;  nous nous engageons aussi à opérer en 
nous cette conversion intérieure si demandée par l’Évangile, qui nous 
libère de tout attachement à nous-mêmes et aux faciles compromis 
avec le monde, afin d’être, comme toi, uniquement disponibles pour 
faire la volonté du Père. 

Et alors que nous entendons te confier notre existence et notre 
vocation chrétiennes, à toi, Mère très douce et miséricordieuse, pour 
que tu en disposes en faveur de tes desseins de salut, en cette heure 
décisive qui pèse sur le monde, nous nous engageons à les vivre 
selon tes désirs; en particulier, pour tout ce qui concerne le 
renouvellement de l’esprit de prière et de pénitence, la participation 
fervente à la célébration de la sainte Eucharistie et à l’apostolat, la 
récitation quotidienne du chapelet et un mode de vie austère, 
conforme à l’Évangile, qui soit un bon exemple pour tout le monde, 
par l’observance de la loi de Dieu, par l’exercice des vertus 
chrétiennes, spécialement de la pureté. 
 Nous te promettons aussi d’être unis au Saint-Père, à la 
Hiérarchie et à nos prêtres, de manière à opposer une barrière au 
processus de contestation, dirigé contre le Magistère et qui menace 
les fondements mêmes de l’Eglise. 
 Sous ta maternelle protection, nous voulons être les apôtres de 
l’unité de prière et d’amour envers le Pape, unité si nécessaire 
aujourd’hui et nous implorons de toi une protection spéciale sur le 
Saint-Père. 
 Enfin, nous te promettons d’amener - autant que nous le pourrons 
- les âmes que nous approcherons, à une dévotion renouvelée envers 
toi. 
 Sachant que l’athéisme a provoqué le naufrage de la foi en un 
grand nombre de fidèles, que la désacralisation est entrée dans le 
Temple saint de Dieu, sachant que le mal et le péché déferlent de 
plus en plus sur le monde, pleins de confiance nous osons lever les 
yeux vers toi, Mère de Jésus et notre Mère miséricordieuse et 
puissante;  nous osons t’invoquer, aujourd’hui encore, et attendre de 
toi le salut de tous tes enfants, ô clémente, ô pleine de pitié, ô douce 
Vierge Marie!                                     (Avec approbation ecclésiastique)



[15] Prières pour l’adoration du Saint Sacrement 
- Chant avant la déposition du Saint Sacrement : 
 

1. Jésus, Toi qui nous aimes 
Ta vie tu nous la donnes 
Que mon cœur s'abandonne 
Jésus ! 

2. Jésus, source d'eau vive 
Nos soifs, tu les apaises. 
En Toi, nos cœurs se plaisent 
Jésus ! 

3. Jésus, c'est Toi que j'aime 
Ton cœur est mon refuge 
Ton cœur sera mon juge 
Jésus ! 

 
- Chant après la déposition du Saint Sacrement : 
 
1. O Salutaris Hostia   O victime du salut 
Qui coeli pandis ostium  Qui nous ouvrez la porte du ciel! 
Bella premunt hostilia   Nos ennemis nous pressent de tous côtés : 
Da robur, fer auxilium.   Donne-nous la force! A notre secours! 
2. Uni, trinoque Domino  Au Seigneur, un en nature et trois en personnes 
Sit sempiterna gloria;   Gloire à jamais! 
Qui vitam sine termino   Puisse-t-il nous donner dans la patrie céleste 
Nobis donet in patria. Amen. La vie qui ne finira jamais! Amen. 
 
- Chant avant la bénédiction : 

TANTUM ERGO 
Tantum ergo sacraméntum venerémur cérnui : 
Et antíquum documéntum novo cedat rítui : 
Præstet fides suppleméntum sénsuum défectui. 
Genitóri, Genitóque laus et jubilátio, 
Salus, honor, virtus quoque sit et benedíctio : 
Procedénti ab utróque compar sit laudátio. Amen. 

V. Panem de cœlo præstitisti eis. (Alléluia, T.P.) 
R. Omne delectamentum in se habentem. (Alléluia, T.P.) 

Prions (Prêtre) 
Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement, vous nous 
avez laissé le mémorial de votre Passion ; donnez-nous de vénérer 
d’un si grand amour les mystères de votre corps et de votre sang, que 
nous puissions recueillir sans cesse le fruit de la rédemption. Vous qui 
vivez et régnez pour les siècles des siècles.  Ainsi-soit-il. 

[16] -Bénédiction du Saint Sacrement 
 

-Après la bénédiction 
Louanges Divines en réparation des blasphèmes (Prêtre) 
Dieu soit béni, 
Béni soit son Saint Nom, 
Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, 
Béni soit le Nom de Jésus, 
Béni soit son Sacré Cœur, 
Béni soit son Précieux Sang, 
Béni soit Jésus-Christ au Très Saint Sacrement de l’autel, 
Béni soit l’Esprit Saint Consolateur, 
Bénie soit l’Auguste Mère de Dieu, la Très Sainte Vierge Marie, 
Bénie soit sa Sainte et Immaculée Conception, 
Bénie soit sa Glorieuse Assomption, 
Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère, 
Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux, 
Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. 
 
Chant Loué soit à tout moment 
Loué soit à tout moment, Jésus au Saint-Sacrement 
Loué soit à tout moment, Jésus au Saint-Sacrement 
 
1. Jésus veut par un miracle, 
Près de nous, la nuit, le jour, 
Habiter au Tabernacle, 
Prisonnier de Son amour. 

2. Ô divine Eucharistie, 
Ô trésor mystérieux ! 
Sous les voiles de l'hostie 
Est caché le Roi des cieux. 
 

(A) Gloire à Dieu (R. Lebel) 
Gloire à Dieu et joie dans le ciel 
Gloire à Dieu et paix sur la terre! 
Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez: 
Gloire à Toi Seigneur 
 

1. Gloire à toi, Père tout puissant, 
Créateur du ciel et de la terre! 
Gloire à toi dans les siècles                                                  .



[17] 2. Gloire à toi, Fils unique et saint, 
Jésus Christ Dieu parmi les hommes! 
Gloire à toi dans les siècles 

3. Gloire à toi éternel Amour, 
Esprit Saint qui nous ouvres au Père! 
Gloire à toi dans les siècles. 
 

(B) Psaume de la Création 
(paroles et musique de Patrick Richard) 

1. Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté 
Par l’infiniment grand, par l’infiniment petit, 
Et par le firmament, Ton manteau étoilé, 
Et par frère Soleil... 

 
Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau,  
Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour !  
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant,  
Dieu très haut, Dieu présent en toute création. 

 
2. Par tous les océans et par toutes les mers,  
Par tous les continents et par l'eau des rivières,  
Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent  
Et par l'aile du vent...  

 
3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées,  
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs,  
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, 
Par le blé en épis...  

 
4. Par tous les animaux de la terre et de l'eau,  
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,  
Par l'homme que Tu fis juste moins grand que Toi  
Et par tous ses enfants...  

 
5. Par cette main tendue qui invite à la danse,  
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance,  
Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe,  
Par le pain et le vin...  

 

[18] (C) 

 
2. La Rose rouge de Rosa Mistica 
Rappelle aux hommes comme elle a souffert 
Avec son cher Fils et notre Dieu. 
Oh! Rosa Mistica, comme nous vous aimons tous! SALVE REGINA… 

3. La Rose dorée de Rosa Mistica 
Rappelle aux hommes que l’Esprit d’Amour 
La Vierge a regardé. 
Oh! Rosa Mistica, épouse immaculée! SALVE REGINA… 

4. La Rosa Mistica par ses trois roses 
Enseigne aux hommes le message divin 
« Que seuls prière et sacrifice 
Sauve l’humanité de l’éternel malheur! » SALVE REGINA… 
 

(D) Ô Vierge de l’écoute 
Ave Maria, comblée de grâce 
Ave Maria, Mère de Dieu 
1. Ô Vierge de l’écoute 
Apprends-moi ton silence 
Vierge toute attentive 
A la Parole de Dieu. 

2. Ô Vierge de lumière 
Sois toujours l’humble étoile 
Qui brille sur ma route 
Et me conduit à Jésus.                                                                             .



[19] 3. Ô Mère universelle 
Ouvre grand tout mon être 
Pour aimer sans mesure 
Avec le coeur de ton Fils. 
 

(E) PRENDS MON CŒUR (YVON SAMSON) 
 
Prends mon cœur, je l’ai gardé pour Toi, mon Dieu 
Prends mon cœur, c’est ce que j’ai de plus précieux. 
Prends mon cœur, il chantera pour Toi, mon Dieu. 
Le jour et la nuit. 
 
1. Tu sais, Tu m’as séduit un bon matin 
Comme le soleil, qui surprend la fleur au printemps. 
Et chaque jour, tu viens me caresser le cœur 
De ton Amour qui me fait chanter de bonheur, 
De bonheur. 

2. Maintenant, en plein soleil de midi 
Je viens vers Toi, je veux te suivre dans la vie 
Et aujourd’hui, je m’abandonne entre tes bras 
Car je suis bien que toute ma vie est faite de Toi 
Faite de Toi. 

3. Un soir, mon corps usé de te chercher 
S’endormir comme un enfant contre son Père 
Et devant toi, mes yeux, pour la première fois 
Pourront te voir sans jamais plus se refermer 
Se refermer. 
 

(F) Vierge Sainte, Dieu t’a choisie 
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. 
2. Par ta foi et par ton amour, 
Ô servante du Seigneur, 
Tu participes à l'oeuvre de Dieu, 
Pleine de grâce nous te louons. 

3. En donnant aux hommes, ton Fils, 
Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, 
Pleine de grâce, nous t’acclamons. 

[20] 4. Ô Marie, Modèle éclatant, 
Pour le monde d’aujourd’hui, 
Tu nous apprends ce qu’est la beauté; 
Pleine de grâce, nous t’admirons. 

5. Tu nous mènes auprès de ton Fils 
Qui nous parle de l’amour 
Et nous apprend ce qu’est le pardon : 
Pleine de grâce, nous t’écoutons. 

 

(G) Salut Marie, comblée de joie 
SALUT MARIE, COMBLÉE DE JOIE 
TOI QUI AS REÇU L’ESPRIT 
LE SEIGNEUR EST AVEC TOI 
ET JÉSUS TON ENFANT EST BÉNI. 
1. Tu diras oui à l’amour 
Tu seras Mère de Dieu 
Tu seras Vierge toujours... 
Tu seras Reine des Cieux. 

2. Tu chanteras ton bonheur, 
Tu le vivras dans la Foi 
Tu comprendras dans ton coeur 
Tu te rendras à la croix. 

3. Tu resteras près de nous 
Tu serviras le bon vin... 
Tu veilleras jusqu’au bout 
Tu donneras le Festin. 
 

(H) Tu es toute belle 
Tu es toute belle, acclamée par les anges; 
Tu es toute belle, sainte Mère de Dieu. 
1. Viens, le jour se lève au matin de Dieu, 
Viens, le jour se lève 
Au plus haut dans les cieux. 

2. Dans la joie, avance au jardin de Dieu, 
Dans la joie, avance 
Au plus haut dans les cieux. 

3. Entre et sois la Reine au palais de Dieu, 
Entre et sois la Reine 
Au plus haut dans les cieux. 

4. Que l’amour t’enchante au banquet de Dieu 
Que l’amour t’enchante 
Au plus haut dans les cieux.                                                             .



[21] (I) Magnificat ( R. Lebel) 
Magnificat, Magnificat! 
Mon cœur exulte d'allégresse! 
Magnificat, Magnificat! 
Mon cœur exulte d'allégresse! 

1. Il s'est penché sur son humble servante 
Désormais l'on me dira bienheureuse 
Le Seigneur fit pour moi des merveilles 
Saint et son nom 

2. Son amour se répand d'âge en âge 
Sur tous ceux qui le craignent 
Il déploie l'élan de sa force 
Il disperse les superbes. 

3. Il renverse les grands de leurs trônes 
Il élève les humbles 
Il remplit le cœur de ses pauvres 
Et déjoue la main des riches 

4. Il relève Israël et nos Pères 
Car il tient ses promesses 
Il bénit Abraham et sa race 
A jamais dans sa tendresse 

(J) J’irai La voir un jour 
1. J'irai la voir un jour ! 
Au beau milieu des anges 
J’irai fêter l’alliance 
Du Dieu de mon amour. 

2. J'irai la voir un jour ! 
Marie la toute belle. 
J’irai bientôt près d’elle 
Lui dire mon amour. 

3. J'irai la voir un jour ! 
Déjà mon cœur espère. 
J’irai trouver ma Mère 
Les bras chargés d’amour. 

4. J'irai la voir un jour ! 
Là-bas sur l’autre rive. 
J’irai aux sources vives 
Parmi les chants d’amour. 

5. J'irai la voir un jour ! 
Sans bruit et sans bagage. 
J’irai voir son visage 
Marie mon bel amour. 

[22] (K) O ma Mère, comme tu es belle 
O ma Mère, comme tu es belle 
Quand tu pries à mes côtés, 
J’aperçois ton doux visage, 
S’inclinant pour adorer,  
J’aperçois ton doux visage, 
Se tournant vers moi, pour me consoler. 

1. Quand ma voix se fait entendre, 
Que mon cri monte vers toi, 
Tu ne te fais pas attendre, 
Tu es là m’ouvrant les bras. 

2. O Marie, je te vénère 
Tu es Reine de la Paix 
Des petits, tu es la Mère 
Qui nous guides par la main. 

3. Tu appelles à la confiance 
En ce monde déchiré 
Dieu agrée la pénitence 
Que ta voix a proclamée. 

4. Je te prie, ô douce Mère, 
D’obtenir la conversion 
Aux pécheurs, dans la misère 
Que Jésus donne pardon. 

 

(L) Ô Marie Reine des cœurs 
Ô Marie, Reine des cœurs 
Tu as su méditer les Écritures 
Et accueillir Jésus le Fils du Père 

1. Aide-nous, aide-nous, 
À faire tout ce qu’il dira. 
Avec toi, avec toi, 
Nous ouvrons nos cœurs à sa volonté. 
Avec toi, nous lui demandons 
Le pardon et la guérison 
De toutes nos blessures de la vie. 

2. Obtiens-nous, obtiens-nous, 
L’Esprit de force 
Pour nous tenir debout 
Quand la croix nous blesse 
Toi qui a visité Élisabeth, 
Apprends-nous à aimer notre prochain.                               .



[23] 3. Comme toi, 
Nous voulons servir 
Dans la fidélité à notre vocation 
Pour entrer avec toi dans la gloire! 

 
*   *   * 

La Salutation angélique (le Je vous salue Marie…). Si la 
Salutation angélique rend gloire à la Sainte Trinité, elle est aussi 
la louange la plus parfaite que nous puissions adresser à Marie. 
Sainte Melchtilde, désirant savoir par quel moyen elle pourrait 
mieux témoigner la tendresse de sa dévotion à la Mère de Dieu, 
fut ravie en esprit; et sur cette pensée, la Sainte Vierge lui 
apparut portant sur son sein la Salutation angélique écrite en 
lettres d'or et lui dit:  

 
« Sachez, ma fille, que personne ne peut m'honorer par 

un salut plus agréable que celui que m'a fait présenter la 
très adorable Trinité et par lequel elle m'a élevée à la 
dignité de Mère de Dieu. Par le mot Ave, qui est le nom 
d'Eve, Eva, j'appris que Dieu, par sa toute-puissance, 
m'avait préservée de tout péché et des misères auxquelles 
la première femme fut sujette. Le nom de Marie, qui signifie 
Dame de lumières, marque que Dieu m'a remplie de 
sagesse et de lumière, comme un astre brillant, pour 
éclairer le ciel et la terre. Ces mots: pleine de grâces, me 
représentent que le Saint-Esprit m'a comblée de tant de 
grâces que je puis en faire part abondamment à ceux qui en 
demandent par ma médiation. En disant: Le Seigneur est 
avec vous, on me renouvelle la joie ineffable que je 
ressentis lorsque le Verbe éternel s'incarna dans mon sein. 
Quand on me dit: vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
je loue la divine miséricorde qui m'a élevée à ce haut degré 
de bonheur. A ces paroles: Jésus, le fruit de vos entrailles, 
est béni, tout le ciel se réjouit avec Moi de voir Jésus mon 
Fils adoré et glorifié pour avoir sauvé les hommes. » 

 
 

[24] 
 

  

Saint Joseph 
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