
Ô Vierge Marie 
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1. Ô Vierge Marie, Reine de Pureté 
De gloire infinie, tu es couronnée 
Car le Dieu de Vie, que tu as porté 
C’est Lui la Lumière, qui t’avait créée 

2. Ô merveille immense, perle si précieuse 
Toi que tous appellent, Vierge Bienheureuse 
Fille de Joachim, dépassas les anges 
Et dans l’Evangile, ta belle louange 

3. Ô Marie, nulle autre, nulle autre que toi 
N’a reçu tes grâces, si pleines de joie 
Et de la Parole, tu devins l’abri 
Les savants, les sages, ne l’ont pas compris 

4. Arche de l’Alliance, encensoir d’Aaron 
Ô glorieuse Marie, fille de Sion 
Mère de Lumière, éclaire mes yeux 
Si pleine de grâce, ô Mère de Dieu 

5. Toi pleine de grâce, forteresse sûre 
Trésor de pitié, les pauvres, rassure 
Ton Fils nous pardonne, Marie intercède 
Quand viendra le jour, oh ! viens-nous en aide 

6. Nous te magnifions, ô Vierge Marie 
Fille de Joachim, ô trône choisi 
Ton Fils nous accorde, la vie éternelle 
Lavera la honte, faute originelle 

7. Ô parure des vierges, sainte et vénérée 
Pure entre les pures, lumière et clarté 
Ô trésor de grâces, Mère de compassion 
C’est bien toi la vigne, aux fruits abondants 

8. Fille de Joachim, tu reçois la gloire 
Toi, Jérusalem, fierté et victoire 
Et tu es Sion, ô précieux diamant 
Tu brisas le piège, les liens de Satan  

9. Du péché du monde, du péché d’Adam 
Celui qui nous sauve, est bien ton Enfant 
Toi l’enfant Marie, pour ta pureté 
Dieu t’avait choisie, ô douce clarté 

 

10. Gabriel Son ange, Dieu a envoyé 
A Vierge Marie, pour lui annoncer 
De toutes les femmes, Dieu t’avait choisie 
Et dans tes entrailles, Dieu fera Son nid 

11. Dieu l’Inaccessible, nul n’a regardé 
Toi Vierge bénie, tu nous L’as montré 
Le Buisson, Moïse, l’avait vu brûler 
Feu ardent qui flambe, sans le consumer 

12. Ô Vierge Marie, ô Buisson Ardent 
Tu portas la Flamme, c’était ton Enfant 
Car Dieu est la Flamme, Son nom est Jésus 
Et Sa Loi, Moïse, sur la pierre, reçut 

13. Isaïe, prophète, l’avait bien prédit 
De Vierge va naître, Roi puissant, Messie 
Ezéchiel le père, a vu de ses yeux 
Un portail où entre, notre Seigneur Dieu 

14. Oh ! si haut ton rang, car Jésus, par toi 
En venant au monde, la terre exulta 
Daniel, inspiré, a prophétisé 
Vit trône de Dieu, si haut, élevé 

15. C’est le Fils de l’Homme, que Daniel voyait 
Règne sur le monde, l’univers entier 
C’est le Dieu Puissant, entouré d’armées 
Centaines et milliers, L’ont tous glorifié 

16. Fille de Joachim, tu dépasses bien 
Anges Chérubins et les Séraphins 
De toi, Christ est né, David t’a louée 
Et sur sa cithare, dix cordes ont chanté 

17. La première corde, pour toi a chanté 
Une Vierge pure, qui va enfanter 
La deuxième corde, claire a résonné 
Ô cithare chante, et cordes vibrez 

18. Et sur la troisième, Vierge lumineuse 
Toi que Dieu choisit, perle si précieuse 
Et sur la quatrième corde je te loue 
Ecoutez ô peuples, venez de partout 
 

  



19. Sonne corde sonne, la cinquième dit 
Ô colombe pure, or précieux qui luit 
Ton message ô Vierge, nul ne peut cacher 
La sixième corde, nous l’a révélé 

20. La septième dit : ô mont élevé 
Dieu de toi S’incarne, de toi Il est né 
La huitième corde, au son mélodieux 
Chante tes louanges, toi que choisit Dieu 

21. La neuvième corde, dit que Dieu parut 
En toi, toujours Vierge, c’est ton Fils Jésus 
La dixième corde, dit que Dieu Puissant 
En Sion paraît, terre des croyants 

22. Vierge incomparable, tu libères Adam 
Chasseras la honte, les liens de Satan 
Ô Reine du monde, fierté de la foi 
Pauvre serviteur, les péchés me broient 

23. Oh ! si haut ton rang, n’abandonne pas 
Le pécheur qui prie, tu exauceras 
Pour nous, intercède, Dieu t’écoutera 
Car tu es Sa Mère, celle qu’Il aima 

24. Lève-toi pécheur, mets l’habit de foi 
Dis Amen, Marie, intercèdera 
Le pauvre poète, t’a toujours chantée 
Et au jour dernier, toi seule va l’aider 

 


