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Refrain 

 
Je t’aime Marie, fierté de Sion 
Moïse t’a vue, Marie,  étrange vision 
Les lampes d’argent, éclairent, les croix d’or brillant 
Tes louanges ô Vierge, de joie m’empliront 
Qui te loue tout le temps, ses peines fuiront 
Tente de Moïse, Marie, Encensoir d’Aaron 
 

1. Ô Sainte Marie, ta virginité 
Nous donna la Vie, ô joyau caché 
Vierge, je te loue, par ton Fils Messie 
Victorieux sommes-nous, la joie nous remplit 

2. Le Fils, je proclame, prit chair de Marie 
De toutes les femmes, Dieu l’avait choisie 
Meurt sur le Calvaire, pour notre pardon  
Nos yeux, tu éclaires, Fille de Sion 

3. Gabriel l’archange, t’avait annoncé 
Le mystère étrange, tu l’as accepté 
Tu portas le Fruit, c’est le Dieu Puissant 
Ciel radieux Marie, Fille de Sion 

4. Adam se repent, ton Fils le sauva 
Des liens de Satan, Il nous délivra 
Toujours glorifié, Il S’est incarné 
C’est pour nous sauver, pour nous libérer 

5. Ta beauté inspire, le grand roi David 
Qui chante et admire, ta pureté limpide 
Tout autour du trône, centaines et milliers 
Entourés d’icônes, martyrs couronnés 

6. Tu chasses les larmes, tu réjouis les yeux 
Ta pureté désarme, ô Reine des Cieux 
Salomé proclame, que la Vierge enfante 
Et croit en son âme, ce mystère, elle chante 

7. Moïse a parlé, au Commencement 
Il t’a mentionnée, symbole étonnant 
Ô Marie si belle, que Jacob a vue 
Car tu es l’échelle, qu’il a aperçue 

 

8. Osée a crié : Christ Jésus paraît 
Tel pluie et rosée, nul ne l’expliquait 
Par Eve, perdu, Adam pleure, errant 
Mais ton Fils Jésus, ramena Adam 

9. Ta clarté Marie, dans le noir, a luit 
Ta branche a fleuri, nous cueillons ses fruits 
Toi ô ciel, heureuse, confonds les savants 
Œuvre mystérieuse, symbole étonnant 

10. Dieu, en toi paraît, le Très-Haut aux Cieux 
Toi, tu L’allaitais, ô Mère de Dieu 
Exaltée et belle, tu portas en toi 
Christ, Verbe éternel, Lui qui nous sauva 

11. Tes louanges, ô Vierge, allégresse et joie 
Victoire pour qui, ton nom, chantera 
Dieu a pardonné, j’ai prié Jésus 
Oh ! de me compter, parmi les élus 

12. Né avant les temps, mort pour nos péchés 
Victorieux, puissant, des morts S’est levé 
Et les saints apôtres, sont allés prêcher 
Annonçant aux autres, le Ressuscité 

13. Je te magnifie, Fille de Joachim 
Tu portas la Vie, de toi, Il naquit 
Moïse et Daniel, entouraient ton nom 
D’images si belles, Fille de Sion 

14. Mère de Lumière, éblouis nos yeux 
Ciel que tu éclaires, ô Mère de Dieu 
Ô Vierge Marie, reçois les présents 
Pour ton Fils Messie, myrrhe, or et encens 

  



15. Les mages puissants, se sont prosternés 
Devant ton Enfant, Hérode est inquiet 
Et nous implorons, nous pauvres pécheurs 
Tes intercessions, quand sonnera l’heure 
 
16. Vierge, notre Dame, fierté et honneur 
Viens, secours nos âmes, défais l’oppresseur 
Que ton Fils pardonne, lors du jugement 
Qu’à ton peuple, Il donne, foi et paix longtemps 
 

 

 


