
Veillée M de Marie – Saint Cyr et Sainte Juliette 

 

Ave Maria 

R : Ave, Ave, Ave Maria 
Ave, Ave, Ave Maria. 
 

2. Devant votre image, 
Voyez vos enfants, 
Agréez l’hommage 
De leurs cœurs fervents. 
 

4. Écoutez ô Mère, 
Qui nous aimez tant, 
Cette humble prière 
Que font vos enfants. 

1. Les saints et les anges 
En chœur glorieux 
Chantent vos louanges 
Ô Reine des cieux. 
 

3. Soyez le refuge, 
Des pauvres pécheurs, 
Ô Mère du Juge, 
Qui sonde les cœurs. 

5. Sur notre paroisse, 
versez vos faveurs, 
Que la foi s’accroisse 
et garde les mœurs. 

 

 

Chercher avec toi dans nos vies 

R : Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie 
Par toi accueillir aujourd'hui 
Le don de Dieu, Vierge Marie. 
 

2. Puisque tu souffres avec nous 
Gethsémani, Vierge Marie 
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui 
Entre tes mains, voici ma vie. 
 

1.  Puisque tu chantes avec nous 
Magnificat, Vierge Marie 
Permets la Pâque sur nos pas 
Nous ferons tout ce qu'il dira. 
 

3. Puisque tu demeures avec nous 
Pour l'Angélus, Vierge Marie 
Guide nos pas dans l'inconnu 
Car tu es celle qui a cru 

 

Sous ton voile de tendresse 

R : Marie, notre mère,  
Garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, 
Protège tes enfants. 
 

2. Quand nous sommes dans l’épreuve, 
Viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, 
Viens nous délivrer.  
Marie, Mère du Sauveur,  
Prends-nous en pitié. 

 
1.  Sous ton voile de tendresse, 
Nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère 
Où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur,  
Nous te bénissons. 
 

3. Marie, Vierge immaculée, 
Apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs, 
Le silence et la paix. 
Marie, Mère du Sauveur,  
Veille à nos côtés. 

 

 

 



Couronnée d’étoiles 

R : 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. 
 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,  
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 
L’Eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur  
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin  
Guide-nous en chemin, étoile du matin.. 
 

3. Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée,  
plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées, 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,  
De contempler en Toi la promesse de vie. 

4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 

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. 

 

 

Seigneur Jésus, Tu es présent 

1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton 
Eucharistie, 
Dans cette hostie nous t´adorons et nous te 
magnifions. 

 

2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix.. 

 

3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos 
péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

 

4. Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau 
vive. 

5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta 

résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais 
nous vivrons. 

 

 

Tantum ergo 

Tantum ergo, Sacramentum 
Veneremur cernui : 
Et antiquum documentum, 
Novo cedat ritui : 
Praestet fides suplementum, 
Sensuum defectui.. 

 

Genitori, Genitoque, 
Laus et jubilatio : 
Salus, honor, virtus quoque, 
Sit et benedictio : 
Procedenti abutroque, 
Comparsit laudatio. 

  
  

Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum. 

Magnificat, Magnificat, 

Magnificat anima mea. 



Temps d’adoration eucharistique 

 

Adorez-Le 

 

R. : Adorez-le, bénissez-le ! Que la louange de vos chants le glorifie ! 
Adorez-le, bénissez-le ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l’Esprit ! 

1- Aujourd’hui, approchez-vous de Lui, présentez-lui l’offrande de vos vies ! 

2- D’un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. 

 

 

Je viens vers Toi, Jésus 

1. Comme l´argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier,  
Ainsi mon âme se laisse faire,  
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 

R : Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus. (bis)  
 

 

2. Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif.. 
 

3. Comme un veilleur attend l´aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 

.  
 

Tu es là, présent, livré pour nous 

R. Tu es là, présent, livré pour nous (livré pour 
nous) 
Toi, le tout petit, le serviteur, 
Toi, le tout puissant, humblement tu 
t'abaisses, 
Tu fais ta demeure en nous seigneur 

 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang ; 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui 
Reposer dans nos cœurs ; 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, 
Ostensoir du Sauveur ; 
En notre humanité tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

  
 

 

 


