
 

  

PAROISSE NOTRE DAME DE LA MER  
PROCESSION SOLENNITE DE L’ASSOMPTION  

15 août 2020 

Rdv à la Plage des Sablettes (Le Manège) à 9h30 

Chants pour la procession en l’honneur de la Vierge Marie  

Vierge Sainte, Dieu t’a choisi 

 

Vierge Sainte, Dieu t’a choisie 

Depuis toute éternité, 

Pour nous donner son fils bien-aimé 

Pleine de grâce nous t’acclamons. 

 

Ave, Ave, Ave Maria. 

Par ta foi et par ton amour, 

Ô servante du Seigneur, 

Tu participes à l’œuvre de Dieu 

Pleine de grâce nous te louons. 

 

Ave, Ave, Ave Maria. 

Ô Marie refuge très sûr, 

Pour les hommes tes enfants, 

Tu nous comprends et veilles sur nous 

Pleine de grâce nous te louons. 

 

Ave, Ave, Ave Maria. 

Tu demeures auprès de nos vies, 

Nos misères et nos espoirs, 

Pour que la joie remplisse nos cœurs  

Pleine de grâce, nous t’acclamons. 

     
 

 

Chercher avec toi, Marie 

 

Chercher avec toi dans nos vies 

Les pas de Dieu, Vierge Marie 

Par toi accueillir aujourd’hui 

Le Don de Dieu, Vierge Marie. 

 

4/ Puisque tu te penches sur nous 

Depuis les cieux, Vierge Marie 

Dans les chagrins qui sont les nôtres 

Sois près de nous, Vierge Marie 

 

5/ Puisque tu as dit oui à Dieu 

Sans hésiter, Vierge Marie 

Sois un exemple pour nos vies 

Que nous aimions sa volonté. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 



 
Maman Marie : 

 

Maman Marie, 

C’est toi la plus belles des Mamans 

Je suis là devant toi, Ô prie pour moi 

Auprès de ton fils, O Marie 

Aide-moi à dire oui, toi la mère de l’amour. 

 

Apprends-moi, Maman Marie 

A suivre Jésus, à l’écouter ! 

Apprends-moi, à le prier, à le louer ! 

Tous les jours de ma vie, 

Montre-moi le chemin qui mène 

Vers la vérité, vers la liberté ! 

 

Refrain après chaque intention de prière pendant la procession 
 

O Marie comblée de grâce  
Nous te prions,  

Nous qui sommes tes enfants pauvres pêcheurs.  
Conduit nous o Sainte Mère auprès de Dieu. 

Oui c'est là tout l'idéal de l'humanité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours t’aimer : 

 

Toujours t’aimer, 

Ô tendre Mère, toujours t’aimer 

Que nos vœux 

Les plus chers soient exaucés 

Fais régner sur la terre, 

L’amour, la paix, la fraternité. 

 

1/ Nous te chantons, Vierge Marie, 

Douce Maman 

Nous t’implorons, mère chérie, 

Viens au secours de tes enfants. 

 

2/ Nous te chantons, Vierge Marie, 

Douce Maman 

Pour que les hommes du monde entier 

Forment la chaîne de l’amitié. 
 

 
 


