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Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié,
Ô Christ, aie pitié, Ô Christ, aie pitié,
Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié.
Christ, écoute-nous, Christ, exauce-nous.
Père céleste qui es Dieu, aie pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui es Dieu, aie pitié de nous.
Esprit Saint, qui es Dieu, aie pitié de nous.
Trinité Sainte, qui es un seul Dieu, aie pitié de nous.
Sainte Marie,

Mère très sainte du Christ, priez pour nous.
Vierge Mère de Dieu,
Mère inépousée,
Mère toujours vierge,
Vous qui êtes Mère et Vierge,
Vierge des vierges,
Toujours vierge,
Pleine de la grâce de Dieu,
Fille du Roi éternel,
Mère et épouse du Christ,
Temple de l’Esprit Saint,
Reine du Ciel,
Dame des Anges,
Échelle de Dieu,
Porte du Paradis,
Notre Mère et notre Dame,
Notre espoir véritable,
Nouvelle Mère,
Confiance de tous les fidèles,
Parfaite charité de Dieu,
Notre Impératrice,
Source de douceur,
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Sainte Marie,

Mère de Miséricorde, priez pour nous.
Mère du Principe éternel,
Mère du bon conseil,
Mère de la vraie foi,
Rayonnement de la Résurrection,
Par qui toute créature est renouvelée,
Vous qui portez celui qui porte tout,
Fleur de la divine Incarnation,
Chambre des trésors célestes,
Notre salut véritable,
Trésor des fidèles,
Dame très belle,
Arc-en-ciel plein de joie,
Mère de la vraie joie,
Notre chemin vers le Seigneur,
Notre avocate,
Étoile du ciel très brillante,
Plus claire que la lune,
Lumière surpassant le soleil,
Mère du Dieu éternel,
Vous qui détruisez les ténèbres de la nuit éternelle,
Vous qui détruisez les desseins de notre perdition,
Source de la vraie sagesse,
Lumière de la science juste,
Notre joie inestimable,
Notre récompense,
Désir de la patrie céleste,
Mémoire de la contemplation divine,
Toute bienheureuse parmi les bienheureux,
Très digne de toute louange,
Dame très clémente,
Consolatrice de ceux qui se confient en vous,
Pleine de tendresse,
Vous qui surabondez de douceur,
Beauté des anges,
Éclat des patriarches,
Humilité des prophètes,
Trésor des apôtres,
Louange des martyrs,
Gloire des prêtres,
Parure des vierges,
Lis de chasteté,
Bénie entre toutes les femmes,
Réparatrice de toute perdition,
Louange de tous les justes,
Confidente des secrets de Dieu,
Très sainte parmi toutes les femmes,
Dame très illustre,
Joyau de l’Époux céleste,
Palais du Christ
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Sainte Marie,

Temple du Seigneur, priez pour nous.
Gloire de Jésus,
Joie d’Israël,
Fille de Dieu,
Épouse très aimante du Christ,
Étoile de la mer,
Diadème couronnant le roi très haut,
Très digne de tout honneur,
Pleine de douceur,
Vous qui avez mérité le royaume des cieux,
Porte de la vie céleste,
Porte scellée et porte ouverte,
Voie d’entrée chez le Seigneur,
Rose qui ne fane pas,
Plus précieuse que tout ce qui est dans le monde,
Plus désirable que tout autre trésor,
Plus haute que le ciel,
Plus pure que les anges,
Joie des archanges,
Exultation de tous les saints,

Notre honneur, notre louange, notre gloire et notre confiance,
Étendez votre main et touchez notre cœur,
Afin de nous illuminer et de nous libérer, nous qui sommes pécheurs.
Marie, Fille de Dieu, protégez-nous.
Marie, Fille de Joachim, aimez-nous.
Marie, Fille d’Anne, recevez-nous.
Brebis de Dieu, Porte de l’Espérance, conduisez-nous au Fils.
Brebis de Dieu, Lis virginal, unissez-nous au Fils.
Brebis de Dieu, obtenez-nous le repos éternel après l’exil.
Oraison
Dieu d’amour et de fidélité,
tu as voulu confier Dominique et son Ordre à la protection de la Vierge Marie.
Après avoir été chaque jour notre vie, notre douceur et notre espoir, qu’elle nous montre
au dernier jour, ton Fils, Jésus, notre Seigneur.
Amen.
Transcription www.mj-lagrange.org
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