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Ave, Maris Stella, 
Dei Mater alma, 

Atque semper virgo, 
Felix cæli porta.  

 
 

Monstra te esse matrem, 
Sumat per te preces 
Qui pro nobis natus 

Tulit esse tuus. 

 
 

Vitam præsta puram, 
Iter para tutum, 

Ut videntes Jesum 
Semper collætemur.  

Je vous salue, Étoile de la mer 
Auguste Mère de Dieu, 

et toujours vierge, 
porte bienheureuse du Ciel ! 

 

 
 
 

 

Montrez que vous êtes notre Mère, 
et que par vous reçoive nos prières, 

Celui qui, né pour nous, 
a voulu être votre Enfant ! 

 

 
 
 

 

Obtenez-nous une vie pure, 
écartez de notre chemin tout danger, 
afin que nous puissions voir Jésus, 

et goûter la Joie éternelle ! 

 

 

Ô  MARIE 

CONÇUE 

SANS 

PECHE … 

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 ! 



 

SALVE MATER MISERICORDIÆ ! 
Máter Déi et máter véniæ, 
Máter spéi et máter grátiæ, 
máter pléna sanctæ lætítiæ. 
O María ! 

 

 

Sálve, décus humáni géneris, 
Sálve Vírgo dígnior céteris, 
Quæ vírgines ómnes transgréderis, 
et áltius sédes in súperis, 
O María ! 

 
 

Sálve félix Vírgo puérpera, 
Nam qui sédet in Pátris déxtera, 
Cǽlum régens, térram et ǽthera, 
Intra túa se cláusit víscera, 
O María ! 

 

 

Te creávit Páter ingénitus, 
Obumbrávit te Unigénitus, 
Fecundávit te Sánctus Spíritus, 
Tu és fácta tóta divínitus, 
O María ! 

 
 

Te creávit Déus mirábilem, 
Te respéxit ancíllam húmilem, 
Te quæsívit spónsam amábilem, 
Tíbi númquam fécit consímilem, 
O María !  

 
 

Te beátam laudáre cúpiunt 
Omnes jústi, sed non suffíciunt; 
Múltas láudes de te concípiunt, 
Sed in íllis prórsus defíciunt, 
O María ! 

 

 

Esto, Máter, nóstrum solátium; 
Nóstrum ésto, tu Vírgo, gáudium; 
Et nos tándem post hoc exsílium, 
Lǽtos júnge chóris cæléstium, 
O María ! 

Nous te saluons, Mère de Miséricorde ! 
Mère de Dieu et Mère du pardon, 

Mère de l’Espérance et Mère de la Grâce 
Mère remplie de la sainte Joie, 

ô Marie ! 

 

 
 

Salut, beauté du genre humain, 
Salut, Vierge plus digne que les autres, 

Toi qui surpasses toutes les vierges, 
Et sièges au plus haut des Cieux, 

Ô Marie ! 

 

 

Nous te saluons, bienheureuse Vierge Mère, 
Car Celui qui siège à la droite du Père et 

qui gouverne le Ciel et la Terre et l'Univers, 
A voulu être contenu dans tes entrailles, 

Ô Marie ! 

 
 

Tu as été créée par le Père non engendré 
Tu as été adombrée par l’Unique engendré 

Tu as été fécondée par leur Saint-Esprit 
Tu as été tout entière faite divinement 

ô Marie ! 

 
 

Dieu t’a créée merveilleuse, 
Il t’a regardée, toi, son humble servante, 
Il a voulu faire de toi une épouse aimée, 
Jamais il ne fit créature semblable à toi, 

ô Marie ! 

 

 
 

Désirent te chanter bienheureuse 
tous les justes : mais ils ne peuvent y suffire ; 

Ils ne parviennent pas à exprimer 
Toutes les louanges que tu mérites, 

ô Marie ! 

 
 

 
 

Mère, sois notre réconfort ; 
Vierge, sois notre Joie ; 

Après cet exil fais-nous parvenir joyeux, 
Parmi les habitants du Ciel, 

ô Marie !  
 

 
« Que de miracles se réunissent en cette enfant, que d'alliances se font en elle ! Fille de la 
stérilité, elle sera la virginité qui enfante. En elle se fera l'union de la divinité et de l'humanité, de 
l'impassibilité et de la souffrance, de la vie et de la mort, pour qu'en tout, ce qui était mauvais 
soit vaincu par le meilleur. Ô fille d'Adam et Mère de Dieu ! Et tout cela a été fait pour moi, 
Seigneur ! C'est pourquoi je tressaille d'allégresse et je suis plein de gratitude, et dans ma joie, je 
me tourne vers la source de ces merveilles, et emporté par les flots de mon bonheur, je prends la 
cithare de l'Esprit-Saint pour chanter les hymnes divines de cette Nativité ! »      

 

 
 

 (Saint Jean de Damas +749, docteur de l’Église, extrait d’une Homélie pour la Nativité de la Vierge) 

Hymne mariale 
ancienne : mélodie 
antérieure au 13e 

siècle ; paroles d’un 
moine carme inconnu. 



R) Ave ! Ave ! Ave Maria !  [Centenaire des Apparitions de Fatima] 

 
 

1. Les Saints et les Anges 
En chœurs glorieux 

Chantent vos louanges 
O Reine des Cieux ! 

 
 

1. Dans la lande claire 
Sur un arbrisseau 

La Dame en lumière 
Parle aux pastoureaux 

2. Que notre louange 
Redise sans fin, 

Le chant que l'Archange, 
Apprit aux humains ! 

 
 

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

3. Devant votre image 
Voyez vos enfants 
Agréez l’hommage 

De leurs cœurs fervents ! 

 

 

3. Le mal à combattre 
Ce sont nos péchés 

Aux trois petits pâtres 
Marie dit “Priez ” 

4. Soyez le refuge 
Des pauvres pécheurs 

O Mère du Juge 
Qui sonde les cœurs ! 

 
 

  

 

4. Que ce centenaire 
Signe la victoire 

Du Cœur de la Mère 
Qui nous dit d’y croire. 

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

 
 

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

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

Portons notre croix. 

 
 

6. Suivez votre Mère 
Portez votre croix 
Afin que la terre 

Revienne à la Foi ! 

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

À votre prière, 
S'ouvriront les Cieux ! 

7.  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. 

. 



 Acte de consécration de la Corse à la Vierge Marie  
 

[d’après la Consécration faite par Mgr de Germay le 8 septembre 2014] 
 
 

« Vierge Marie, Immaculée Conception, Reine de la Corse choisie par nos aïeux 
en 1735, par toi nous rendons grâces à Dieu pour l’Évangile qui a été annoncé, 

transmis et vécu depuis si longtemps sur cette île. En cette fête de ta Nativité, en 
communion avec le pape qui t’a consacré le monde, nous renouvelons la 

consécration de la Corse à ton Cœur immaculé. C’est par Toi que le Christ est 
venu il y a 2000 ans, c’est par toi qu’Il vient aujourd’hui pour nous sauver, et 

c’est par toi qu’Il reviendra pour régner. C’est pourquoi nous confions la Corse à 
ta puissante intercession. Nous te confions tous ceux qui sont renés de l’Eau et 

de l’Esprit par le Baptême, mais aussi 
tous ceux qui sont confiés à notre prière et 

à notre charité par la Providence. Apprends-
nous, Vierge Marie, à nous laisser conduire 

par toi à Jésus. Donne- nous la grâce de faire du 
dimanche un jour consacré à Dieu, garde-

nous de négliger les dons que Dieu nous fait 
dans les Sacrements et dans sa Parole. Aide-

nous à nous aimer sincèrement les uns les 
autres, en particulier au sein de nos familles et 
de nos communautés paroissiales, et à 
prendre soin de tous ceux qui sont dans le 

besoin. Fais de nous de vrais témoins de l’Évangile pour que la foi se transmette 
aux jeunes générations. Obtiens-nous les vocations dont nous avons besoin. 
Vierge Marie, libère la Corse de la violence, de la corruption et de tout mal. 

Soutiens les familles et donne aux époux la grâce de la fidélité ; apprends-nous à 
reconnaître la dignité et le caractère sacré de toute vie humaine. Ô Mère, dont le 

cœur immaculé est uni à celui de ton divin Fils, nous voulons comme toi 
répondre à l’appel de son Esprit-Saint et chanter avec toi les merveilles que Dieu 

fait pour les humbles et les pauvres de cœur. Unis à toi, nous voulons dire au 
Père : ‘Que tout se passe pour moi selon ta Parole !’ Amen » 

 

 

 

 

Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, 
Marie, Vierge sainte que drape le soleil ! 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pieds, 
En toi nous est donnée l’aurore du salut ! 

Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur  
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  
Par toi sont réouvertes les portes du Jardin  

Guide-nous en chemin, étoile du matin ! 
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