
 
 
 

 

 PAROISSE SAINT-ROCH  

 
 

 
 
 

CHANTS ET PRIÈRES À NOTRE-DAME DE LOURDES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Prière du Pape Pie XII à Notre-Dame de Lourdes pour le centenaire (1958) 
 

 
 
 

« Dociles à l'invitation de votre voix maternelle, ô Vierge Immaculée de Lourdes, nous 
accourons à vos pieds près de l'humble grotte, où vous avez daigné apparaître pour indiquer 
aux égarés le chemin de la prière et de la pénitence et dispenser aux éprouvés les grâces et 
les prodiges de votre souveraine bonté. Recevez, ô Reine compatissante, les louanges et les 
supplications que lespeuples et les nations, oppressés par les amertumes et l'angoisse, 
élèvent avec confiance vers vous. O blanche Vision du Paradis, chassez des esprits les 
ténèbres de l'erreur par la lumière de la Foi ! O mystique Roseraie, soulagez les âmes 
abattues, par le céleste parfum de l'Espérance ! O source inépuisable d'eau salutaire, ranimez 
les coeurs arides par les flots de la divine Charité ! Faites que nous tous, qui sommes vos 
fils, réconfortés par vous dans nos peines, protégés dans les dangers, soutenus dans les 
luttes, nous aimions et servions si bien votre doux Jésus, que nous méritions les joies 
éternelles près de votre trône dans le Ciel. Ainsi soit-il. » 

 

 
 

 

 
 

Ô  MARIE 

CONÇUE 

SANS 

PECHE … 

… priez 
pour nous 
qui avons 
recours à 

Vous ! 

1. Vous êtes sans 
pareille, 

Ô Mère du Sauveur ! 
Vous êtes la merveille 

Des œuvres du Seigneur, 
Ô Notre Dame, 

Des œuvres du Seigneur ! 

 

2. Ô Vierge élue du Père 
Pour enfanter un Dieu, 

Soyez encor la Mère 
De tout enfant de Dieu, 

Ô Notre Dame, 
De tout enfant de Dieu ! 

3. Vous êtes la fontaine 
De grâce et de pitié, 

Jaillie des hauts domaines, 
Sur notre Humanité, 

Ô Notre Dame, 
Sur notre Humanité ! 

 

4. Ô Vierge de Lumière, 
Étoile dans les Cieux, 
Brillez sur notre Terre 
De la Clarté de Dieu, 

Ô Notre Dame, 
De la Clarté de Dieu ! 



 

R/ Ave ! Ave ! Ave Maria !  

 

 
 
 

 
 
 

 

Les Saints et les Anges 
En chœurs glorieux 

Chantent vos louanges 
O Reine des Cieux ! 

 

 
 

Dans la grotte claire 
De nom Massabielle 
La Dame en lumière 

Apparaît si belle 

Que notre louange 
Redise sans fin, 

Le chant que l'Archange, 
Apprit aux humains ! 

 

 
 

C'est la Vierge Mère 
Qui pour nous sauver 
Descend sur la terre 
Et vient nous parler 

Devant votre image 
Voyez vos enfants 
Agréez l’hommage 

De leurs cœurs fervents ! 

 

 
 

Le mal qui nous pille 
Ce sont nos péchés 

Par son humble fille 
Marie dit “Priez ” 

Sans cesse, ô Marie 
Au Christ menez-nous, 
Que Dieu par l'Hostie, 
Vienne vivre en nous ! 

 
 
 

Dites le Rosaire 
Convertissez-vous 
Au Ciel votre Mère 
Vous conduira tous 

Disons le Rosaire, 
Vivons dans la Foi, 
Avec vous ô Mère 

Portons notre croix. 

 
 

 

Suivez votre Mère 
Portez votre croix 
Afin que la terre 

Revienne à la Foi ! 

À l'heure dernière, 
Fermez-nous les yeux, 

À votre prière, 
S'ouvriront les Cieux ! 

À tous ceux qui l'aiment 
Elle crie son appel : 

C’est mon Cœur lui-même 
La Porte du Ciel ! 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

V. Tota pulchra es, Maria! 
R. Tota pulchra es, Maria! 
V. Et macula originalis non est in te. 
R. Et macula originalis non est in te. 
V. Tu gloria Ierusalem. 
R. Tu lætitia Israel. 
V. Tu honorificentia populi nostri. 
R. Tu advocata peccatorum. 
V. O Maria!        R. O Maria! 
V. Virgo prudentissima. 
R. Mater clementissima. 
V. Ora pro nobis.  
R. Intercede pro nobis, 
T. Ad Dominum Iesum Christum. 

V. Vous êtes toute belle, ô Marie! 
R. Vous êtes toute belle, ô Marie! 
V. Et la tache originelle n'est point en vous. 
R. Et la tache originelle n'est point en vous. 
V. Vous êtes la gloire de Jérusalem. 
R. Vous êtes la joie d'Israël. 
V. Vous êtes l'honneur de notre peuple. 
R. Vous êtes l'avocate des pécheurs. 
V. Ô Marie!               R. Ô Marie! 
V. Vierge très prudente, 
R. Mère pleine de clémence, 
V. Priez pour nous. R. Intercédez pour nous, 
T. Auprès de Jésus-Christ Notre-Seigneur. 
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