
Ô Marie conçue sans péché, prie pour nous 
Mère très belle et radieuse, intercède pour nous 
Refuge assuré de tous les pécheurs,  
      prends pitié de nous 
Mère de l'Église et Reine des prophètes,  
      conduis-nous 
 
Amen! Alléluia! 
 
Les Pauvres de Saint-François 
Août 2010 

Bénie sois-tu, très sainte Vierge Marie 
Toi qui as mis au monde le Verbe de vie 
Tu fus soumise au plan du Père 
Toi notre Avocate et notre Mère 
 
Sois bénie en ta sainte Assomption 
Toi l'Immaculée Conception 
Que ton nom soit chanté et béni 
Par les cœurs humbles et petits 
 
Reine très pure et vénérable 
Obtiens-nous des cœurs charitables 
Au service de notre divin Sauveur 
Lui l'Ami fidèle de nos cœurs 
 
Apprends-nous, ô Mère très pure 
À nous garder loin de tout murmure 
Que nos cœurs soient généreux dans le sacrifice 
Pour être prompts et empressés dans le service 
 
Qu'avec toi qui es montée aux cieux 
Nous soyons toujours tournés vers notre Dieu 
Que nos pensées s'élèvent vers les réalités d'en haut 
Pour vivre simplement en la présence du Très-Haut 
 
Ô Marie, toi qui fus à l'écoute de l'Esprit 
Rends-nous entièrement attentifs et soumis 
Pour entendre et saisir ses inspirations 
Afin d'y correspondre avec dévotion 
 
Ô Vierge douce et bienheureuse 
Soutiens-nous de ton aide précieuse 
Afin que nous triomphions de tout péché 
Et que nous parvenions à l'éternelle félicité 
 
Louée sois-tu, ô Marie Vierge et Mère 
De prendre soin de tes enfants de la terre 
Pour nous obtenir tout ce qui nous est nécessaire 
Afin de ne faire qu'un avec Jésus et de lui plaire 
 
Reine des anges et des archanges 
Reçois nos chants et nos louanges 
Toi la Mère de la sainte espérance 
Qui gardes nos cœurs pleins de confiance 
 
En ce jour de ton Assomption, ô Mère consolatrice 
Déverse en nous tes grâces sublimes et propices 
Pour que nous demeurions fidèles et constants 
À suivre le bon chemin en tout temps 
 

Prière confiante sur le Cœur de Marie 


