
1- Nous avons votre image
Chez nous, sur nos autels ;
Et votre doux visage
Est un reflet du Ciel.

2- L’Archange qui s’incline
Vous loue au nom du Ciel.
Donnez la paix divine
À notre cœur mortel.

3- Salut, brillante Étoile
Qui nous montrez les Cieux !
Par vous Dieu se dévoile :
Jetez sur nous les yeux.

4- Votre front qui s’incline
Vers Dieu petit Enfant,
De la grâce divine
Est tout resplendissant.

5- Et Jésus qui sommeille
S’abandonne en vos bras :
Il dort, mais son Cœur veille
Et nous parle tout bas.

6- Vous êtes notre Mère :
Daignez à votre Fils,
Offrir l’humble prière
De vos enfants chéris.

7- Salut, ô Notre-Dame !
Nous voici devant vous,
Pour confier nos âmes
À votre Cœur si doux.

8- Bénissez nos prières,
Nos joies et nos douleurs :
Nous vous offrons, ô Mère,
Chacun de nos labeurs.

9- Exaucez-nous, Marie,
Accordez-nous la paix ;
Et sur notre patrie
Répandez vos bienfaits.

10- Gardez, ô Vierge pure,
Ô Cœur doux entre tous
Nos âmes sans souillure,
Nos cœurs vaillants et doux.

11- Dites à ceux qui peinent
Et souffrent sans savoir,
Combien lourde est la haine
Et combien doux l’espoir !

Chanté : 

http://montfortajpm.blogspot.fr/2017/05/chez-nous-soyez-Reine.html

Chez nous,
soyez Reine !

12- Soyez pour nous la Reine
De douce charité ;
Et bannissez la haine
De toute la cité.

13- Le soir quand les fatigues
Alourdissent nos corps
Gardez nos cœurs prodigues
D’amour pur et d’efforts.

14- Lorsque la nuit paisible
Nous invite au sommeil
Près de nous, invisible,
Restez jusqu’au réveil.

15- De vos mains maternelles,
Guidez-nous en chemin
Vers la vie éternelle
Et le bonheur sans fin.

16- À notre heure dernière
Accueillez dans les Cieux,
À la maison du Père
Notre retour joyeux.

R./ Chez nous, soyez Reine !

Nous sommes à vous !

Régnez en Souveraine

Chez nous, chez nous !

Soyez la Madone

Qu’on prie à genoux,

Qui sourit et pardonne

Chez nous, chez nous.


