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1- Comme le langage 
 D’un petit enfant,
 La cloche au village
 Tinte doucement.

R./ Ave, ave, ave Maria ! 
 Ave, ave, ave Maria !

2- L’airain nous appelle :
 Tombons à genoux,
 Car sa voix fidèle
 A frappé trois coups.

3- Que notre prière
 S’unisse aux élus :
 À la Vierge-Mère
 Disons l’Angelus !

4- C’est une parole,
 Qui d’un cœur pieux,
 Paisible, s’envole
 Pour monter aux Cieux.

5- Du Ciel à la terre,
 De la terre au Ciel,
 Tout chante, ô ma Mère,
 Ton nom immortel !

6- L’airain, dès l’aurore,
 Au milieu du jour,
 Et le soir encore
 Te dit notre amour.

7- Vierge toute pure,
 Notre cœur joyeux
 Doucement murmure
 Ton nom glorieux.

8- Sur la route sombre
 Ton regard nous suit,
 Et toujours dans l’ombre
 Ton étoile luit.

9- Et si la tourmente
 Gronde autour de nous,
 Ô Vierge clémente,
 Détourne ses coups !

10- Fais que dans ce monde
 Toujours agité,
 La paix nous inonde
 Dans la charité.

11- D’un peuple qui t’aime
 Protège la foi :
 Jusqu’à la mort même
 Nous sommes à toi !

12- Ô céleste Mère,
 Tes enfants pieux
 Te chantent sur terre
 Pour t’aimer aux Cieux !

PREMIER CANTIQUE : 
1- Au Ciel, les saints Anges,
 En chœurs glorieux,
 Chantent vos louanges,
 Ô Reine des Cieux !

R./ Ave, ave, ave Maria ! 
 Ave, ave, ave Maria !

2- Mais nous sur la terre,
 Sommes vos enfants :
 Consolez, ô Mère,
 Tous les cœurs souffrants.

3- Soyez l’espérance
 Des pauvres pécheurs
 Pleins de repentance,
 Pleurant leurs erreurs.

4- Donnez assistance
 Aux cœurs délaissés,
 Et la patience
 Aux pauvres blessés.

5- Pensez au Calvaire,
 À Jésus mourant ;
 Consolez la mère
 Pleurant son enfant.

6- Protégez sans cesse
 L’enfant au berceau,
 La faible vieillesse
 Au bord du tombeau.

7- Montrez-vous propice
 Au pauvre orphelin :
 Soyez sa nourrice,
 Trouvez-lui son pain.

8- À l’heure dernière,
 Fermez-nous les yeux :
 À votre prière
 S’ouvriront les Cieux !

DEUXIÈME CANTIQUE :
1- Enfants de Marie,
 Chantons en ce jour
 La Reine bénie
 Du divin séjour.

2- À la voix des Anges,
 Aux chants des élus
 Mêlons nos louanges,
 Chantons ses vertus.

3- L’univers admire
 Ses divins attraits,
 Et de son empire
 Chante les bienfaits.

4- Ô Vierge bénie,
 Reçois notre amour :
 À toi notre vie,
 Jusqu’au dernier jour !

5- Mère de clémence,
 Pardonne au pécheur :
 Rends-lui l’espérance
 Et la paix du cœur.

6- Le démon sans cesse
 Rôde autour de nous :
 Dans notre détresse
 Nous t’implorons tous.

7- Ici sur la terre,
 Dans le Ciel un jour,
 De ton Cœur de Mère
 Nous dirons l’amour.

8- Ô céleste Mère,
 Accueille les chants
 Et l’humble prière
 De tous tes enfants.
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