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Je vous salue Marie, 
Pleine de grâce.  
Le seigneur est avec vous ; 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni ; 
Sainte Marie, mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs,  
Maintenant et à l’heure 
de notre mort. 
Ainsi soit-il Alléluia ! 
 

Je vous salue Marie comblée de grâce, 
Le Seigneur est avec vous, 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus votre enfant est 
béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres 
pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de 
notre mort. 
Amen, Amen, Alléluia ! 
Amen, Amen, Alléluia ! 

 

AVE MARIE 
Ave, Ave, Ave Marie (bis) 

1. Les saints et les anges, en chœurs glorieux, chantent vos louanges, O reine des cieux 
 

2. O Vierge Marie, à ce nom si doux, mon âme ravie chante à genoux. 
 

3. O douce Patronne pour toi sont nos chants O mère si bonne, bénis nos enfants. 
 

4. Ecoutez O mère, qui nous aimez tant, cette humble prière que font vos enfants. 
 

5. Au salut du monde, pour mieux travailler qu’une foi profonde nous aide à prier. 
 

6. A l’heure dernière, fermez nous les yeux, à votre prière s’ouvriront les 
cieux. 
 

7. Que notre louange redise sans fin, le chant que l’Archange, apprit aux 
humains. 
 

8. Salut O Marie, le Fils du Dieu saint, qui vous a choisie, bénit votre sein. 
 

9. A l’heure dernière, pour nous les pécheurs, veillez, Sainte Mère, Priez 
le Sauveur. 
 

10. Vierge Marie, Vivons dans l’espoir, après cette vie, au ciel de vous revoir. 
 

11. Sur notre paroisse, versez vos faveurs, que la foi s’accroisse et garde les cœurs. 

DIEU NOUS TE LOUONS 
Dieu nous te louons, Seigneur nous t’acclamons, 

dans l’immense cortège de tous les saints ! 

1. Par tes apôtres qui portèrent ta parole de vérité, 
Par les martyres emplis de force dont la foi n’a pas chancelé. 

2. Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères ainés, 
En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. 

3. Pour tant de mains pansant les plaies, en mémoire de tes douleurs, 
Pour l’amitié donnée aux pauvres comme étant plus près de ton cœur. 

4. Pour tant d’espoir et tant de joies plus tenaces que nos méfaits, 
Pour tant d’élans vers la justice, tant d’efforts tendus vers la paix. 



5. Pour la prière et pour l’offrande des fidèles unis en toi, 
Et pour l’amour de Notre-Dame, notre mère au pied de la croix. 
 

LA PREMIERE EN CHEMIN 
1 - La première en chemin, Marie tu nous 
entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de 
Dieu. 

R/ Marche avec nous, Marie, sur nos 
chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 
vers Dieu. 

2 - La première en chemin, joyeuse, tu 
t'élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la 
voix. 

R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins 
de l'annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 
vers Dieu. 

3 - La première en chemin, tu provoques le 
signe 
Et l'heure pour Jésus de se manifester. 
"Tout ce qu'Il vous dira, faites-le !" et nos 
vignes 
Sans saveur et sans fruit, en sont 
renouvelées. 

R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins 
de l'écoute, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 
vers Dieu. 

4 - La première en chemin pour suivre au 
Golgotha 
Le fruit de ton amour que tous ont 
condamné, 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la 
croix, 
Pour recueillir la vie de son cœur 
transpercé. 
R/ Marche avec nous, Marie, sur nos 
chemins de croix, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 
vers Dieu. 

5 - La première en chemin, brille ton 
espérance 
Dans ton cœur déchiré et la nuit du 
tombeau. 
Heureuse toi qui crois d'une absolue 
confiance ; 
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour 
nouveau. 

R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins 
d'espérance, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 
vers Dieu. 

 

VEPRES 
 

Introduction 

V/ Dieu, viens à mon aide,  
R/ Seigneur, à notre secours. 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,  
au Dieu qui est, qui était et qui vient,  
pour les siècles des siècles.  
Amen. (Alléluia.) 

Hymne 

R. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 
Esprit de feu, Seigneur 

Louange à toi, tu emplis l´univers, 
Gloire à toi, alléluia. 
 

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière, 
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut 
Souverain consolateur, 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 



3. Esprit Saint, viens purifier ma vie, 
Lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin, garde-moi du 
péché, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

4. Esprit Saint, brasier de charité, 
Viens changer mon cœur de pierre. 
Brûle-moi d´amour, toi l´Esprit d´unité, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

5. Esprit Saint, viens me donner ta paix, 
Prends ma vie, embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

Antienne 

Il est monté au ciel, alléluia. Il est assis à la 
droite du Père, alléluia, alléluia ! 

Psaume : 109 

1 Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
   « Siège à ma droite, * 
et je ferai de tes ennemis 
   le marchepied de ton trône. » 
 

2 De Sion, le Seigneur te présente 
   le sceptre de ta force : * 
« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » 
 

3 Le jour où paraît ta puissance, 
   tu es prince, éblouissant de sainteté : * 
« Comme la rosée qui naît de l'aurore, 
   je t'ai engendré. » 
 

4 Le Seigneur l'a juré 
   dans un serment irrévocable : * 
« Tu es prêtre à jamais 
   selon l'ordre du roi Melkisédek. » 
 

5 À ta droite se tient le Seigneur : * 
il brise les rois au jour de sa colère. 

7 Au torrent il s'abreuve en chemin, * 
c'est pourquoi il redresse la tête. 

Antienne 

Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur 
aux éclats du cor, alléluia. 

Psaume : 46 

2 Tous les peuples, battez des mains, 
acclamez Dieu par vos cris de joie ! 

 

3 Car le Seigneur est le Très-Haut, le 
redoutable, 
le grand roi sur toute la terre, 
4 celui qui nous soumet des nations, 
qui tient des peuples sous nos pieds ; 
5 il choisit pour nous l'héritage, 
fierté de Jacob, son bien-aimé. 
 

6 Dieu s'élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
7 Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez ! 
8 Car Dieu est le roi de la terre : 
que vos musiques l'annoncent ! 
 

9 Il règne, Dieu, sur les païens, 
Dieu est assis sur son trône sacré. 
10 Les chefs des peuples se sont rassemblés  
c'est le peuple du Dieu d'Abraham. 
Les princes de la terre sont à Dieu 
qui s'élève au-dessus de tous. 

Antienne 

Maintenant est glorifié le Fils de l’homme, 
alléluia, en lui Dieu est glorifié, alléluia ! 

Psaume : CANTIQUE (Ap 11-12) 

11.17 À toi, nous rendons grâce, + 
Seigneur, Dieu de l'univers, * 
toi qui es, toi qui étais ! 
 

Tu as saisi ta grande puissance 
et pris possession de ton règne. 

18 Les peuples s'étaient mis en colère, + 
alors, ta colère est venue * 
et le temps du jugement pour les morts, 
 

le temps de récompenser tes serviteurs, 
   les saints, les prophètes, * 
ceux qui craignent ton nom, 
   les petits et les grands. 
 

12.10 Maintenant voici le salut + 
et le règne et la puissance de notre Dieu, * 
voici le pouvoir de son Christ ! 
 

L'accusateur de nos frères est rejeté, * 
lui qui les accusait, jour et nuit, 
   devant notre Dieu. 
 

11 Ils l'ont vaincu par le sang de l'Agneau, + 



par la parole dont ils furent les témoins : * 
renonçant à l'amour d'eux-mêmes, 
   jusqu'à mourir. 
 

12 Soyez donc dans la joie, * 
cieux, 
   et vous, habitants des cieux ! 

Parole de Dieu : 1 P 3, 18.22 

Le Christ est mort pour les péchés, une fois 
pour toutes ; lui, le juste, il est mort pour 
les coupables afin de vous introduire devant 
Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort ; 
dans l’esprit, il a été rendu à la vie. Il est 
monté au ciel, au-dessus des anges et de 
toutes les puissances invisibles, à la droite 
de Dieu.  

Répons 

R/ Nous acclamons, Seigneur, 
la splendeur de ta gloire éternelle ! 

V/ À toi, Seigneur, le règne, 
la primauté sur l’univers ! R/ 

V/ C’est toi, le Maître de tout, 
nous voici pour te rendre grâce. R/ 

Antienne 

Roi de gloire, Dieu de l’univers, toi qui 
montes au plus haut des cieux, ne nous 
laisse pas orphelins, envoie-nous celui que 
le Père a promis, l’Esprit de vérité, alléluia. 

Cantique de Marie (Lc 1) 

47 Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 

48 Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront 
bienheureuse. 

49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 

50 Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent ; 
 

51 Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
 

52 Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 

53 Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 

54 Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 

55 de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à 
jamais. 

Intercession 

Acclamons et louons le Seigneur, élevé au-
dessus de tous : 

R/ Loué sois-tu, Seigneur de gloire ! 

Seigneur Jésus, une fois pour toutes tu t’es 
offert sur la croix, 
aujourd’hui tu es monté victorieux à la 
droite du Père, 
— achève notre délivrance. 

Pendant quarante jours, tu t’es montré 
vivant à tes disciples, 
— affermis notre foi. 

Toi qui es entré dans le Saint des saints, 
Prêtre éternel de l’Alliance nouvelle, 
— intercède pour nous. 

Avant de quitter les tiens, tu leur as promis 
l’Esprit Saint pour qu’ils annoncent 
l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre, 
— fortifie notre témoignage. 

Toi qui reviendras au dernier jour pour nous 
prendre avec toi, 
— sois la résurrection des morts. 

Notre Père 

Oraison 

Dieu qui élèves le Christ au-dessus de tout, 
ouvre-nous à la joie et à l’action de grâce, 
car l’Ascension de ton Fils est déjà notre 
victoire : nous sommes les membres de son 
corps, il nous a précédés dans la gloire 
auprès de toi, et c’est là que nous vivons en 
espérance. 
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