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Antienne 1 : Ave Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antienne 2 : Sub tuum praesidium  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous salue, Marie  
pleine de grâce 

Le Seigneur est avec vous. 
 

Vous êtes bénie entre toutes 
les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos 
entrailles, est béni. 

 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous pauvres 
pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de 
notre mort. 

Amen 
 

Sous l'abri de votre miséricorde, 

nous nous réfugions, 

Sainte Mère de Dieu. 

Ne méprisez pas nos prières 

quand nous sommes dans 

l'épreuve, 

mais de tous les dangers 

délivrez-nous toujours, 

Vierge glorieuse et bénie. 

 



Antienne 3 : Tota Pulchra es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antienne 4 : Pater noster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous êtes toute belle, ô Marie, 

vous êtes toute belle et la tâche 
n’est pas en vous. 
 

Qu’elle est belle, qu’elle est 
douce dans ses charmes, la 
Conception Immaculée. 
 
*  Venez, venez du Liban,  

venez, venez du Liban, 
venez, vous serez couronnée. 
 
Vous vous avancez comme 

l’aurore toute brillante,  
vous apportez la joie du salut. 
 

Par vous est né le Christ Dieu, 
le soleil de justice, ô éclatante 
porte de lumière. 

 
*  Venez, venez du Liban,  

venez, venez du Liban, 
venez, vous serez couronnée. 
 

Notre Père, qui êtes aux cieux, 
 

que votre nom soit sanctifié, 
que votre règne vienne, 

que votre volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. 

 

Donnez-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour. 

 

Pardonnez-nous nos offenses, 
Comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laissez pas  
entrer en tentation 

mais délivrez-nous du Mal. 
 

Amen 
 



Antienne 5 : Grand Salve Regina  

 

Salut, 
ô Reine, 

Mère de miséricorde, 
notre vie, 

notre espérance, 
salut ! 

 

Enfants d'Ève exilés, 
nous crions vers vous ; 

 

Vers vous nous soupirons, 
gémissant et pleurant 

dans cette vallée de larmes. 
 

Ô vous notre avocate, 
tournez vers nous 

vos yeux compatissants. 
 

Et, après cet exil,  
faites-nous voir Jésus, 

 le fruit béni  
de vos entrailles. 

 
Ô clémente,  

ô pieuse,  
ô douce  

Vierge Marie. 


