
1- J’irai la voir un jour,
 Au Ciel dans la Patrie :
 Oui, j’irai voir Marie,
 Ma joie et mon amour !

2- J’irai la voir un jour !
 C’est le cri d’espérance
 Qui guérit ma souffrance
 Au terrestre séjour.

3- J’irai la voir un jour !
 J’irai m’unir aux Anges
 Pour chanter ses louanges
 Et pour former sa cour.

4- J’irai la voir un jour !
 J’irai près de son trône
 Recevoir ma couronne
 Et régner à mon tour.

5- J’irai la voir un jour,
 Cette Vierge immortelle :
 Bientôt j’irai près d’elle
 Lui dire mon amour !

6- J’irai la voir un jour !
 J’irai, loin de la terre,
 Sur le Cœur de ma Mère
 Reposer sans retour.

J’irai 
la voir un jour !

R./ Au Ciel, au Ciel, au Ciel,

 J’irai la voir un jour !

 Au Ciel, au Ciel, au Ciel,

 J’irai la voir un jour !

Chanté : http://montfortajpm.blogspot.fr/2017/08/jirai-la-voir-un-jour.html

* * * * * * * * * * * * * * *
PRIÈRE de SAINT ALPHONSE de LIGUORI

à faire devant une image de la Sainte Vierge

  Très sainte et Immaculée Vierge Marie, ma Mère, moi le plus misérable de tous les hommes, je me 
réfugie aujourd’hui auprès de vous, la Mère de mon Sauveur, la Reine de l’univers, l’Avocate, l’Espérance  
et le refuge des pécheurs. Prosterné à vos pieds, ô grande Reine, je vous offre mes hommages et je vous 
remercie pour les faveurs que vous m’avez accordées jusqu’à cette heure, surtout de ce que vous m’avez sauvé 
de l’enfer que j’ai si souvent mérité. Je vous aime, ô aimable Souveraine, et par amour pour vous je promets 
de vous servir en tout temps et de faire tout ce que je puis pour que vous soyez aimée aussi par les hommes. 
  En vous je place toute mon espérance, en vos mains je confie mon salut éternel : acceptez-moi pour 
votre serviteur et prenez-moi sous votre manteau protecteur, ô Mère de Miséricorde ; et puisque vous êtes    
si puissante auprès de Dieu, délivrez-moi de toutes les tentations, ou bien, obtenez-moi la force de les 
surmonter toujours jusqu’à la fin de ma vie. Je vous demande un véritable amour pour Jésus ; par vous j’espère 
mourir un jour d’une sainte mort. Ô ma Mère, je vous en conjure par votre amour pour Dieu, secourez-moi  
en tout temps, mais particulièrement à mon dernier moment qui sera le moment décisif de ma vie.             
Ne m’abandonnez pas jusqu’à ce que vous me voyiez au nombre des Bienheureux dans le ciel, où je vous 
bénirai, où je chanterai les louanges de votre miséricorde pendant toute l’éternité. Ainsi je l’espère. Ainsi soit-il.

Indulgences : 1) de 300 jours, chaque fois qu’on récite cette prière devant une image de la très sainte Vierge

2) plénière, une fois le mois, aux conditions ordinaires, pour ceux qui la récitent de cette manière pendant un mois

(Pie IX, 7 septembre 1854)


