Chant Couronnée d’étoiles
Nous te saluons, Ô toi notre Dame Marie,
Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée L'aurore du Salut
1.
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
2.
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.

NEUVAINE À NOTRE DAME DE LORETTE
Prière à l’Esprit saint (chantée ou lue)

Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l'âme de tes fils,
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Toi qui créas toute chose avec amour,
Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut,
Tu t'es fait pour nous le Défenseur,
Tu es l'Amour le Feu la source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur,
Donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père,
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter,
Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos cœurs, répands l'amour du Père,
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle,
Chasse au loin l'ennemi qui nous menace,
Hâte-toi de nous donner la paix,
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché,
Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils,
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi,
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
Gloire au Fils qui monte des Enfers,
Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse,
Dans tous les siècles des siècles,
Amen

Chapelet médité avec Lourdes (à suivre sur RCF ou sur
internet)
Prière à Notre Dame de Lorette

Sainte Vierge Marie,
nous vous vénérons sous ce titre cher à notre piété.
Chargée de la glorieuse mission de nous donner à Jésus,
vous nous demandez aussi nos âmes
pour les livrer à son incomparable amour.
O notre douce Mère, votre tendre charité,

Chant à Notre Dame de Lorette
O VIERGE DE LORETTE,
ETOILE D’ESPERANCE,
BRILLANTE DE CLARTÉ
TU PARAIS A NOS YEUX.
ENTENDS NOS CHANT D’AMOUR
ET DE RECONNAISSANCE
QUE NOS VOIX ET NOS COEURS
FONT MONTER JUSQU’AUX CIEUX

1. / O Mère de Jésus,
de ce doux sanctuaire
bâti par nos aïeux,
veille sur notre foi.
Protège nos familles,
entends notre prière :
Que toujours tes enfants
toujours compte sur toi !

vos incessants bienfaits ravissent nos cœurs,
nous les abandonnons à votre maternelle sollicitude.
Daignez, s’il vous plaît, continuer à vous montrer notre Protectrice
et notre très douce Reine.
Donnez à nos familles les biens du temps présent et de l’Eternité.
Donnez nos cœurs à Jésus
et obtenez-nous de demeurer dociles à ses inspirations
et fidèles à sa foi,
de nous élever au dessus des vanités de ce monde,
de nous diriger vers le Ciel pour y goûter éternellement,
dans la joie de votre présence,
l’amour de votre Fils bien-aimé. Amen.

2. / Entraine-nous toujours
à marcher à la suite
de Jésus, ton enfant,
le Christ notre Sauveur.
Comme Toi, de l’Esprit
acceptons la conduite,
pour que Dieu notre Père
nous ouvre à son bonheur.

