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PRIERE A LA MERE DE DIEU 

 

Toi plus vénérable que les chérubins  

et plus glorieuse incomparablement que les séraphins, 

Qui sans tache enfantas Dieu le Verbe, 

Toi véritablement la Mère de Dieu, nous t’exaltons. 

 

« MAGNIFICAT » 

 

Mon âme magnifie le Seigneur / et mon esprit est ravi de joie en Dieu mon sauveur. 

Parce qu’Il a regardé l’humilité de sa servante /  

voici que désormais toutes les générations m’appelleront bienheureuse; 

Car Il a fait en moi de grandes choses Celui qui est puissant / et son nom est saint; 

Et sa miséricorde s’étend d’âge en âge / sur ceux qui le craignent. 

Il a déployé la force de son bras; / 

 Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. 

Il a déposé les puissants de leur trône / et Il a élevé les petits. 

Il a rassasié de biens les affamés / et Il a renvoyé les riches les mains vides. 

Il a pris sous sa protection Israël son serviteur / se ressouvenant de sa miséricorde, 

Selon la parole qu’Il avait donnée à nos pères / à Abraham et à sa race pour toujours. 

 

SALUT MARIE 

 

Salut, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi! 

Tu es bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni! 

 

PRIERE A LA VIERGE 

 

Réjouis-toi, Vierge Mère de Dieu, Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie entre toutes les femmes et béni est le fruit de tes entrailles, 

Car tu as mis au monde le Sauveur de nos âmes! 

 

A LA MERE DE DIEU 

 

Il est digne en vérité de te célébrer, ô Mère de Dieu! 

Bienheureuse à jamais et très pure et Mère de notre Dieu! 

Toi plus vénérable que les chérubins  

et incomparablement plus glorieuse que les séraphins; 

Qui sans tache enfantas Dieu le Verbe, 

Toi véritablement Mère de Dieu, nous t’exaltons! 

 


