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Je te salue Marie, comblée de grâce

Le Seigneur est avec toi
Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni

Sainte Marie, Mère de Dieu
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs

Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort  AMEN
Ave Maria, Ave Maria

Ave Maria, Ave Maria…… (chant Glorious)
  

R/ Aimez-vous comme je vous ai aimés
       Aimez-vous chacun comme des frères

      Aimez-vous, je vous l'ai demandé
    Aimez-vous, aimez-vous !

1. Je vous laisse la paix
   Je vous donne ma paix
Pour que vous la portiez
Autour du monde entier

2. Soyez témoin d'amour
Soyez signe d'amour

Pour que vous le portiez
Autour du monde entier

R/  De Marie, qu'on publie
Et la gloire et les grandeurs

Qu'on l'honore, qu'on l'implore
Qu'elle règne sur nos cœurs !

1. Unis aux concerts des Anges
Aimable reine des cieux
Nous célébrons tes louanges
Par nos chants mélodieux

3. C'est le lis de la vallée
Dont le parfum précieux
Sur la terre désolée
Attira le Roi des cieux

REF.  Alléluia, alléluia, Jésus est vivant (bis)

3 - Quand il disait à ses amis
"Je suis vainqueur, pourquoi trembler?"
Nous avons nié Dieu en face de la peur
Mais ce matin, Alléluia
Notre pardon a jailli du tombeau !

Je te salue Marie, comblée de grâce….

4. C'est la Vierge incomparable
Gloire et salut d'Israël
Qui pour un monde coupable
Fléchit le courroux du Ciel

5. C'est la Vierge, c'est Marie :
Dans ce nom, que de douceur !
Nom d'une mère chérie
Nom, doux espoir du pécheur 

4 - Quand il disait à ses amis
" Heureux celui qui veut la paix "
Nous avons déserté le lieu de nos combats
Mais ce matin, Alléluia,
Notre espérance a jailli du tombeau !


