
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veillée mariale 
radiodiffusée 

 
Monastère des Moniales Dominicaines  

24 mars 2020  
 Vigiles de la fête de l’Annonciation  

 20h30 - 21h30 
 
Accueil & introduction 
 
Chant : 1. Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  
 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente :  
 
Je crois en Dieu 
Notre Père 
Je vous salue Marie 
Gloire au Père  
 
 
Chant : 
 O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria, 
Vita, dulcedo et spes nostra, salve ! 
Ô clémente, miséricordieuse, et douce Vierge Marie,  
Toi, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. 
 
Salut ô Reine des anges 
Ô toi l’Épouse immaculée 
Salut sainte Mère de Dieu 
Ô Marie, terre sainte, où fleurit la promesse, 
En ton sein, le Seigneur a pris chair. 
Sainte Vierge Marie intercède pour nous Toi 
qui es le secours et l’abri des pécheurs. 
 
 
1ère dizaine :  
Notre Père – 10 Je vous salue Marie – Gloire 
au Père 
 
Chant :  
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  
 



Marie Ève 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. 

 
2e dizaine  
Notre Père – 10 Je vous salue Marie – Gloire 
au Père 
 
 
Chant : La première en chemin,  
Marie tu nous entraines  
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.  
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine  
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu  
 
Marche avec nous, Marie,  
sur nos chemins de foi,  
Ils sont chemins vers Dieu,  
ils sont chemins vers Dieu  
 
 
3e dizaine  
Notre Père – 10 Je vous salue Marie – Gloire 
au Père 
 
 
Chant :  
Si ton âme est envahie de colère,  
Jalousie et trahison te submergent.  
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,  
Emporté par les courants de tristesse :  
 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 
 
4e dizaine :  
Notre Père – 10 Je vous salue Marie – Gloire 
au Père 
 
 
Chant : O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria, 
Vita, dulcedo et spes nostra, salve ! 
 
Réjouis-toi, ô Marie, 
Par toi le salut est venu. 
Exulte de joie dans l’Esprit, 
Toi la tour de David et la porte du ciel 
D’où jaillit la lumière du Christ. 
Illumine nos vies, toi l’Etoile qui brille  
Au-dessus de la mer, au milieu des tempêtes. 
 
 
5e dizaine  
Notre Père – 10 Je vous salue Marie – Gloire 
au Père 
 

Récitation de la prière du Pape François 
Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin 
comme un signe de salut et d'espoir. 
Nous nous confions à toi, Santé des malades.  
 
Toi qui auprès de la Croix, 
a été associée à la douleur de Jésus, 
en restant ferme dans la foi. 
Tu sais de quoi nous avons besoin 
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras  
pour que, comme à Cana de Galilée, 
la joie et la fête reviennent 
après cette épreuve.  
 
Aide-nous, Mère de l'amour divin, 
à nous conformer à la volonté́ du Père  
et à faire ce que nous dira Jésus, 
qui a pris sur lui nos souffrances 
et s’est chargé de nos douleurs 
pour nous conduire à travers la Croix,  
à la joie de la résurrection. 
 
Toi que l’on invoque à La Réunion,  
Sous de nombreux vocables  
Comme la Vierge au parasol qui nous protège 
Comme la Vierge Noire qui nous défend 
Comme Notre Dame de la Salette  

qui nous sauve,  
Comme Notre Dame de la Délivrance 

 qui nous libère,  
Comme notre Reine et notre Mère,  
 
Ô Marie,  
Sous Ta protection, nous cherchons refuge, 
Sainte Mère de Dieu.  
Accueille nos prières,  
quand nous crions vers toi,  
et délivre-nous de tout danger,  
Toi Marie, toujours Vierge,  
glorieuse et bénie !  
Amen. 
 
Chant :  
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes 
 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 
Bénédiction &  envoi 


