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1- Couronnons la Reine des Anges
Sur la terre comme aux Cieux :
En tout temps, en tous lieux,
Faisons retentir ses louanges !

7- Elle tient sous ses dépendances
Mille et mille bataillons
De Dominations,
De Principautés, de Puissances.

R./ Couronnons la Reine des Anges,
Faisons retentir ses louanges !

8- Elle est, plus que tous les Archanges,
Fidèle à son Créateur,
Plus zélée en son Cœur
Et plus pure que tous les Anges.

2- Dans ce jour, Dieu fait une fête
À la Reine de sa cour :
Après Dieu, tour à tour,
Les Anges couronnent sa tête.
3- Dans les Cieux, les Anges couronnent
Cette Reine de Sion.
Par imitation,
Que les hommes sur terre entonnent :
4- Après Dieu, son Règne est suprême
En cette sainte Cité :
La Sainte Trinité
Lui donne aujourd’hui le diadème.
5- Sa lumière est plus éclatante
Que celle des Chérubins :
Le feu des Séraphins
Souffle une flamme moins ardente.
6- Tout l’éclat du Ciel l’environne :
Tous les Trônes glorieux
Et les Vertus des Cieux
Sont les fleurons de sa couronne.

9- Tout le Ciel en réjouissance
Retentit de ses grandeurs :
Les Anges à neuf chœurs
Célèbrent sa magnificence.
10- Elle éclate en ce beau mélange
Comme un soleil lumineux :
Chacun à qui mieux mieux
Lui dit louange sur louange.
11- Ô céleste, ô douce harmonie !
Ô Angélique concert !
Des Cieux dans l’Univers,
Faites donc retentir Marie !
12- Puissions-nous, ô troupe charmante,
Répondre à vos chants si beaux,
Disant par mille échos :
Triomphe à cette Triomphante !
13- Gloire, amour, honneur et louange,
À cette Reine des Cieux !
En tout temps, en tous lieux,
Vive Notre-Dame des Anges !

Chant & Partition :
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