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1. Ô Marie, ton serviteur 
Je le suis, par ton seul nom 
Ta promesse m’a secouru 
La justice, tu m’as rendu 
 
2. Ô Marie, ton existence 
Et ta grande pureté 
Me conduisent, par tes prières 
Vers le lieu qui m’est propice 
 
3. Ô Marie, toi ma couronne 
Ma fierté parmi les miens 
Ta louange est sur mes lèvres 
Comme l’eau qui désaltère 
 
4. Ô Marie, le poids est lourd 
Le fardeau m’a accablé 
Tu ne m’as jamais déçu 
Ô pilier de notre foi 
 
5. Ô Marie, mon heure est là 
Et j’approche de ma fin 
Mais tant d’autres, tu aidas 
Je te prie, ne m’oublie pas 
 
6. Ô Marie, j’ai eu si peur 
De l’ampleur de mes péchés 
Mais j’implore ton secours 
Ta prière me délivre 
 
7. Ô Marie, ma vie perdue 
Egaré dans l’ignorance 
Car Satan m’avait trompé 
Les péchés, il déguisait 
 

8. Ô Marie, il les rendait 
Tel le miel, dans sa douceur 
Il parvint à me piéger 
J’ai perdu toute espérance 
 
9. Ô Marie, vois mes soucis 
Qui m’écrasent et qui m’accablent 
Le remord m’a envahi 
Mais peut-il me rendre vie ? 
 
10. Ô Marie, ton grand mystère 
A paru, s’est révélé 
Le Juge habita en toi 
Tu délivres le malheureux 
 
11. Ô Marie, vieillard je suis 
J’ai vécu dans l’ignorance 
Egaré, perdu, errant 
Seule toi, me guideras 
 
12. Ô Marie, tu nous libères 
Ô toi pure entre les purs 
De l’enfer, nous sommes sauvés 
Sa fournaise nous brûlait 
 
13. Ô Marie, en toi, j’espère 
Intercède près de ton Fils 
Et sans cesse, je t’implore 
Vers Jésus, oh ! conduis-moi 
 
14. Ô Marie, on me demande 
D’honorer mes lourdes dettes 
Toi, mon baume, ma guérison 
Prie pour moi, viens-moi en aide 
 
  



15. Ô Marie, vois mes péchés 
M’ont trompé, m’ont aveuglé 
Notre Dame, viens-moi en aide 
Intercède, protège-moi 
 
16. Ô Marie, réjouis mon âme 
Ma fierté, ma guérison 
J’ai si peur, ma mort approche 
Je ne veux pas succomber 
 
17. Ô Marie, à mon secours 
Aide-nous à traverser  
A bon port, tu nous conduis 
Toi, refuge des malheureux 
 
18. Ô Marie, en toi parut 
Le Mystère qui se révèle 
Viens en aide aux présents 
Et aussi à tout absent 
 
19. Ô Marie, mon cœur aride 
Avait soif, se desséchait 
Maintenant, il peut revivre 
Ta louange me désaltère 
 
20. Ô Marie, si douce est-elle 
Ta louange, et plus encore 
Je rencontre tout succès 
Quand tu es devant mes yeux 
 
21. Ô Marie, tu as un baume 
Qui guérit les grandes blessures 
Tes bienfaits abondent encore 
Quand tu illumines mes yeux 
 
22. Ô Marie, dans l’insouciance 
Je marchais, errant, perdu 
Prépare-moi une forteresse 
Qui m’abrite, au Paradis 
 
23. Ô Marie, je m’endormis 
Et puis, ivre, je m’éveillais 
Quand je vins à moi, je vis 
Que la mort était certaine 

24. Ô Marie, prépare-moi 
Une demeure pour mon repos 
Celle dont tu m’as parlé 
Que tu as bénie et ointe 
 
25. Ô Marie, le temps approche 
Eclairé, j’accours vers toi 
L’heure approche, j’aperçois 
Mon tombeau, là sous mes yeux 
 
26. Ô Marie, celui qui veut 
Le salut, le gagnera 
Préviens-moi des distractions 
Rien ne me détournera  
 
27. Ô Marie, je suis à toi 
Et te plaire, réjouit mon cœur 
Que Jésus notre Seigneur 
M’introduise auprès des pères 
 
28. Abraham et Isaac 
Et Jacob aspirent à Lui 
Au jour de mon jugement 
Tu viendras, assure-le moi 
 
29. Cela me comblait de joie 
D’honorer toute promesse 
Ta louange est comme un baume 
Qui m’anime et donne vie 
 
30. Et les pères, et les frères 
Religieux et gens de foi 
Des malheurs, tu les préviens 
Tu délivres ton servant 
 
31. Et le père patriarche 
Bon pasteur, juste et honnête 
Ô Dieu, donne-lui longue vie 
Je veux qu’il soit respecté 
 


