Marie,
Protectrice des familles
*T|Ü M Täx `tÜ|t wx _ÉâÜwxá 9 Ytà|Åt *
1- Ô Vierge Marie,
À ce nom si doux
Mon âme ravie
Chante devant vous :

3- Donnez à l’enfance
Sa belle pudeur,
Avec l’innocence
Qui charme les cœurs.

6- Donnez à la mère,
Et la fermeté
Et la force austère
Et la sainteté.

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

4- Donnez la sagesse
Source du bonheur ;
Et de la jeunesse
Protégez l’honneur.

7- À l’heure présente,
Que notre ferveur
Vous rende clémente
Aux pauvres pécheurs.

2- Sur cette paroisse
Versez vos faveurs :
Que la foi s’accroisse
Et garde les mœurs.

5- Donnez le courage
Au père chrétien :
Qu’il soit du jeune âge
Le ferme soutien.

8- Quand l’heure suprême
Pour nous sonnera,
Tout cœur qui vous aime
Encor redira :

Chanté :
https://montfortajpm.blogspot.com/2019/01/Marie-protectrice-des-familles--cantique-sur-les-Ave-Maria-de-Lourdes-et-Fatima.html
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CONSÉCRATION de la FAMILLE au CŒUR-IMMACULÉ de MARIE

« Ô Vierge Marie, nous consacrons aujourd’hui notre foyer et tous ceux qui l’habitent à votre
Cœur-Immaculé, et nous vous choisissons comme Maîtresse et Reine de notre maison : qu’elle soit
comme celle de Nazareth, une demeure de paix et de bonheur simple, par l’accomplissement de la
Volonté de Dieu, la pratique de la charité et le plein abandon à la divine Providence ; préservez-la
de tout dommage, du feu, de l’eau, de la foudre, des ouragans, des tremblements de terre, des voleurs,
des méchants, des incursions, de la guerre, et de toute autre calamité connue de vous ; bénissez,
protégez, défendez, veillez, gardez comme votre bien propre ceux qui l’habitent : aidez-les à vivre
toujours chrétiennement, enveloppez-les tous de votre maternelle protection, et daignez dans votre
bonté, leur accorder la grâce insigne d’éviter le péché pour reformer au Ciel notre famille d’ici-bas,
consacrée à jamais à votre Cœur-Immaculé. Amen. »
Chanté : https://montfortajpm.blogspot.com/2016/08/consecrations-au-Coeur-Immacule-de-Marie.html

