
 

                                           Prière à Marie                           V299

Texte : Constant Tonnelier
Musique : Mélodie tchèque harmonisée
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Sainte Vierge ma Mère
Laisse-moi te contempler
Dans la douce lumière
De ton cœur immaculé
Dans la douce lumière
De ton cœur immaculé.
 
 
Viens éclairer ma route
Toi, l'étoile du matin
Et si jamais je doute
Montre-moi le vrai chemin
Et si jamais je doute
Montre-moi le vrai chemin.
 
 
Que ta douce présence
Nous protège à tout jamais,
Ô Vierge du silence,
Donne-nous ta grande Paix
Ô Vierge du silence,
Donne-nous ta grande Paix.
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