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PSAUTIER DE LA SAINTE VIERGE 

  

PRÉFACE. 
 
Le Psautier que Saint Bonaventure a composé en l'honneur de la Sainte Vierge, renferme cent cinquante Psaumes, à 
l'imitation de ceux de David; divers Cantiques, à l'imitation de ceux des Prophètes; une Hymne qui répond à celle du Te 
Deum laudamus; et un Symbole qui a rapport à celui de saint Athanase. De tout cela on en a composé un Office, 
distribué par heures pour tous les jours de la semaine, à l'imitation de l'Office Divin. Les dévots de la sainte Vierge 
feront charmés, en récitant ce Psautier, des sentiments et des affections dont il est rempli; car le saint Docteur y a 
ramassé tout ce qu'on peut dire de grand et de tendre de Notre-Dame; ils y verront avec admiration quelle sublime idée 
le Saint-Esprit donne de MARIE, aux âmes qu'il possède et jusqu'où les plus grands Saints ont porté leur amour, leur 
confiance et leurs louanges envers cette divine Reine. 

Ceux qui sont peu touchés de l'amour de la sainte Vierge, et peu éclairés sur ce qui regarde ses grâces et ses 
privilèges, seront peut-être surpris de la manière dont notre Saint s'exprime en parlant à une pure Créature; mais qu'ils 
pensent que c'est un Docteur de l’Eglise qui parle, et un Docteur qui a mérité, par l'éminence de sa sainteté, le nom de 
Docteur Séraphique. Il était trop éclairé pour errer, et trop saint pour remplir un Ouvrage entier de sentiments qui ne 
fussent pas conformes à l’Esprit de Dieu. Qu'ils pensent que cette pure Créature à laquelle le Saint parle ici est la Mère 
du Créateur et du Rédempteur, l'Epouse du Saint-Esprit, la Reine du Ciel et de la terre, la Souveraine des Anges et des 
hommes, à qui le monde est redevable de sa délivrance, et qui ayant été associée à son Fils dans les travaux de la 
Rédemption, l'est encore à sa gloire, à son empire, cette suprême puissance qui lui a été donnée dans le Ciel et sur la 
Terre. O qui pénétrerait tout ce que cela renferme, comme saint Bonaventure le pénétrait, qu'il comprendrait aisément le 
langage de ce saint Docteur! qu'il trouverait dans ce langage de goût et de consolation! 

Les fidèles au reste sont trop instruits, pour qu'on puisse craindre qu'ils ne distinguent pas assez dans ce 
Psautier ce qui est propre de JESUS-CHRIST, d'avec ce qui convient à sa divine Mère. Le saint Docteur n'a pas cru que 
cette crainte dût le faire parler autrement qu'il n'a fait. Pourquoi serions-nous plus difficiles de nos jours? pourquoi 
n'irions-nous pas à la Sainte Vierge, comme les Saints y sont allés, avec la même liberté, la même simplicité, la même 
confiance? quel est en effet le Fidèle qui puisse ignorer la différence infinie qui est entre Jésus et Marie! Qui ignore que 
Jésus est Dieu, et que Marie n'est qu'une Créature; que les mérites de Jésus sont infinis et seuls suffisants pour le rachat 
du monde, et d'un million de mondes et que les mérites de Marie sont finis, qu'elle ne pourrait rien elle seule sans son 
Fils; que Jésus est notre Médiateur dans la rigueur de Justice, et que Marie n'est qu'une médiatrice de grâce et de faveur: 
que Jésus est bon, sage, puissant, riche par lui-même, et de son propre fonds, pour ainsi parler; et que Marie n'a rien par 
elle-même, qu'elle n'est riche que des biens de son Fils? Mais cette différence n'empêche pas qu'il ne soit vrai qu'il a plu 
à ce Fils adorable de rendre sa sainte Mère toute-puissante avec lui; de partager avec elle tous ses biens, tous ses 
honneurs, toutes ses qualités, tous ses titres, et de l'établir la dépositaire et la dispensatrice de ces trésors. C'est-là ce que 
les Saints ont cru; c'est ce que nous fait entendre l'Eglise universelle, lorsqu'elle appelle Marie notre Avocate, notre 
refuge, notre espérance, notre vie, notre douceur, notre secours, notre consolation, la mère de la grâce, la mère de la 
miséricorde, l'étoile de la mer, la porte du Ciel, etc. Saint Bonaventure n'a rien dit de la Sainte Vierge qui ne soit 
renfermé dans ces titres. Qu'y a-t-il donc à craindre de parler son même langage, et de nourrir la dévotion des peuples 
envers la Mère de Dieu, des mêmes affections dont nous voyons que les plus grands Saints nourrissaient la leur? 

C'est dans cet esprit que ce Psautier a déjà été imprimé plusieurs fois en divers endroits du monde Chrétien, et 
particulièrement en France. On le donne de nouveau au Public d'une traduction Française plus supportable que les 
anciennes. On croit rendre un service à l'Eglise et à la, Patrie, en contribuant par ce moyen à fomenter la dévotion à la 
Sainte-Vierge; car c'est une remarque constamment vraie, que partout où cette dévotion fleurit, la foi y fleurit aussi, et 
qu'au contraire un des premiers effets de l'Hérésie, c'est d'affaiblir d'abord la dévotion à la Sainte Vierge, et de l'abolir 
enfin entièrement. 

C'est surtout entre les mains des jeunes gens qu'on doit mettre ce Psautier, pour imprimer de bonne heure dans 
ces coeurs tendres, la dévotion envers Notre-Dame, et leur en faire goûter la douceur. Les personnes qui ont soin de leur 
éducation, ne peuvent guère rien faire de plus utile pour leur salut; car l'Eglise ne se trompe pas lorsqu’elle applique à la 
Sainte Vierge ces paroles de la Sagesse: Celui qui m'aura trouvé, trouvera la vie, et puisera son salut de la bonté du 
Seigneur: Qui me invenerit, inveniet vitam, hauriet salutem à Domino. 
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1 PSAUTIER DE LA GLORIEUSE VIERGE MARIE, 

 
Composé par S. Bonaventure, Docteur Séraphique, distribué pour tous les jours de la Semaine, en forme d'Office. 
 

1.1 POUR LE DIMANCHE, 

1.1.1 A MATINES. 

 
JE vous salue, auguste Reine!  
Dont la Conception fut pleine  
Des gages de notre bonheur;  
Le Ciel marqua alors sa joie.  
La terre cessa d'être en proie  
Aux traits de sa juste douteur. 
Comme l'Etoile matinière  
Annonce aux hommes la lumière, 
Après une profonde nuit, 
Aux mortels par votre naissance,  
Vous faites naître l'espérance,  
De voir un soleil qui vous suit.  
Je vous salue, humble Marie,  
Le Nom de Mère en vous s'allie  
Aux lis de la Virginité. 
Sitôt qu'un Messager fidèle  
Vous annonça. cette nouvelle,  
Nous fûmes mis en liberté.  
O Vierge, des Vierges la Reine,  
O Virginité plus qu’humaine,  
Palais du Roi de l'Univers:  
Lorsqu'une Loi pour vous sévère,  
Vous fit offrir le Fils au Père,  
Le Ciel touché, brisa nos fers.  
Des Anges la brillante Armée.  
Confesse, à votre aspect charmée,  
Qu'en vertus vous les passez tous.  
Au moment qu'un Dieu vous couronne, 
Vous devenez notre Patronne,  
Pour nous rendre heureux avec vous. 

 
V / Vous êtes demeurée Vierge après l'enfantement. 
R / Mère de Dieu, intercédez pour nous. 

 

1.1.1.1 PRIONS. 

 
O DIEU, qui répandez la joie dans nos coeurs, en nous faisant célébrer les Fêtes de la Conception, de la 
Nativité, de l'Annonciation, de la Purification, et de l'Assomption de la Bienheureuse MARIE toujours Vierge: 
nous vous supplions de nous accorder la grâce de la louer, de l'honorer, de l'aimer si parfaitement en cette vie, 
que nous méritions de ressentir les effets de sa protection, dans toutes nos nécessités et nos peines, et 
singulièrement à l'heure de notre mort, afin que nous puissions jouir dans le Ciel, avec elle, et par sa faveur, de 
votre félicité éternelle. Nous vous le demandons par J. C. Notre-Seigneur votre Fils, qui vit et règne avec vous 
dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 
Ant. Nous avons recours à votre assistance, ô très-sainte Mère de Dieu! ne méprisez pas nos prières dans nos 
besoins: mais délivrez-nous de tout péril, ô Vierge digne de toute gloire et comblée de toute bénédiction! 

 
OUVREZ mes lèvres, ô Mère de mon Dieu! afin que ma bouche puisse annoncer dignement vos louanges. 
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Venez à mon secours, ô divine Reine! 
Hâtez -vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue Mère des Orphelins, obtenez-nous par vos prières les grâces du Père tout-puissant. 
Ainsi soit-il. 

 

1.1.1.2 PSAUME I. 

Bonheur de ceux qui aiment la Sainte Vierge. 
 

HEUREUX celui qui vous aime, ô Vierge Marie, il trouvera un  
puissant secours en votre protection. 
Semblable à un champ arrosé des eaux, vous lui ferez porter en abondance des fruits de justice. 
Vous êtes bénie entre les Femmes, par la grandeur de votre foi, et par l'humilité de votre sacré Coeur. 
Vous les surpassez toutes par la beauté de votre Corps: et l'excellence de votre sainteté vous élève même au-
dessus des Anges et Archanges. 
Votre miséricorde et votre bonté, sont annoncés dans tout l'Univers. Le Tout-Puissant a béni les oeuvres de vos 
mains. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.1.1.3 PSAUME 2. 

Invocation pour s'adresser à la Sainte Vierge dans les tentations. 
 

POURQUOI nos ennemis, dans leur fureur, ont-ils formé contre nous de vains projets? 
Protégez-nous contre leurs efforts, ô puissante Mère de Dieu et terrible à leurs yeux comme une armée rangée 
en bataille, confondez-les, détruisez-les. 
Venez à MARIE, vous tous qui êtes dans la peine et dans l'affliction, et vous trouverez auprès d’elle le 
soulagement de vos âmes. 
Dans vos tentations, recourez à elle, et ses regards favorables vous affermiront. 
Bénissez-la de tout votre coeur: sa miséricorde remplit toute la terre. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, etc. 

 

1.1.1.4 PSAUME 3. 

Invocation du secours de la SainteVierge. 
 

D’où vient, ma divine Maîtresse, que le nombre de mes ennemis se multiplie? Mettez-les en fuite, ô puissante 
Reine, et dissipez-les. 
Brisez les liens qui nous retiennent dans nos iniquités; déchargez-nous du poids de nos crimes. 
Ayez pitié de moi, ma bonne Maîtresse: guérissez mes infirmités, et faites cesser la douleur et l’amertume de 
mon coeur. 
Ne me laissez pas tomber entre les mains de mes ennemis; et à l'heure de ma mort, donnez-moi des forces pour 
les vaincre. 
Conduisez-moi au port du salut, et remettez mon esprit entre lei mains de son Créateur. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.1.1.5 CANTIQUE 

 
O MARIE, nous vous louons comme la Mère de Dieu, et nous confessons en même temps que vous êtes 
Vierge. 
Toute la Terre vous révère comme l'épouse du Père Eternel. 
Tous les Anges et les Archanges, les Trônes et les Principautés vous servent avec fidélité. 
Toutes les Puissances, toutes les Vertus les plus élevées des Cieux, et toutes les Dominations vous obéissent. 
Tous les Choeurs de ces célestes Intelligences, les Chérubins et les Séraphins, sont devant votre Trône avec des 
transports de joie. 
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Tous les Esprits Angéliques chantent sans cesse à votre gloire: 
Sainte, Sainte, Sainte Marie Mère de Dieu: Mère et Vierge tout ensemble. 
Les Cieux et la Terre sort remplis de la majesté et de la gloire du Fruit de vos entrailles. 
Le Choeur glorieux de Apôtres, vous loue comme la Mère du Créateur. 
La troupe brillante des Martyrs vous glorifie, comme la Mère de Jésus-Christ. 
L'Armée triomphante des Confesseurs, vous appelle le Temple auguste de la Trinité. 
La douce Compagnie des Vierges chante que vous êtes le modèle de la virginité et de l'humilité. 
Toute la Cour céleste vous révère comme sa Reine. 
L'Eglise sainte vous invoque dans toute l'étendue de la Terre. 
Elle chante d'une commune voix que vous êtes la Mère de la divine Majesté; 
La véritable et l'auguste Mère du Souverain Roi des Cieux. 
Elle publie que vous êtes Sainte, que vous êtes pleine de douceur et de bonté. 
Vous êtes la Reine des Anges. 
Vous êtes la porte du Paradis. 
Vous êtes l'échelle du Royaume Céleste. 
Vous êtes l'Arche sainte de la piété et de la grâce. 
Vous êtes la source de la miséricorde. 
Vous êtes en même temps l'épouse et la mère du Roi éternel. 
Vous êtes le Sanctuaire du Saint-Esprit. Toute la Très-Sainte Trinité se repose doucement en vous comme étant 
l'objet de ses plus tendres complaisances. 
Vous êtes remplie d'amour pour les hommes; vous êtes leur Médiatrice auprès de Dieu: vous les éclairez des 
lumières célestes. 
Vous êtes le soutien des combattants, l'Avocate des pauvres, le refuge des pécheurs, toujours pleine de 
compassion pour leurs misères. 
Vous êtes la distributrice des dons et des faveurs célestes. 
Vous êtes la terreur des superbes démons, et vous les éloignez de nous. 
Vous êtes la maîtresse du monde, la souveraine du ciel, et après Dieu notre unique espérance. 
Vous êtes le salut de ceux qui vous invoquent, le port de ceux qui font naufrage, la consolation dus misérables, 
la ressource de ceux qui périssent. 
Vous êtes la mère de tous les Elus, le sujet après Dieu de leur plus grande joie, et les délices de tous les 
Bienheureux Citoyens du Ciel. 
C'est par vous que les Justes s'avancent; c'est par vous que rentrent dans le bon chemin ceux qui se Sont égarés. 
Vous êtes l'accomplissement des promesses faites aux Patriarches, et des prédictions des Prophètes. 
Vous êtes la gloire et la lumière des Apôtres, et la Maîtresse des Evangélistes. 
Vous êtes la force des Martyrs, l'exemple des Confesseurs, l'honneur et la joie des Vierges. 
C'est dans votre chaste Sein que le Fils de Dieu s'est incarné pour délivrer l'homme de son exil. 
C'est par vous que l'ancien ennemi du genre humain ayant été vaincu, le Royaume des Cieux a été ouvert aux 
Fidèles. 
Vous êtes assise avec votre Fils, à la droite du Père. 
Priez pour nous, ô Vierge Marie, ce même Fils que nous croyons devoir venir pour juger le monde. 
Secourez vos serviteurs, qui on été rachetés par son précieux sang. 
Faites, ô Vierge pleine de douceur, que nous recevions avec les Saints, la récompense de la gloire éternelle. 
Sauvez votre peuple, ô grande Reine! afin que nous ayons part à l'héritage de votre Fils. 
Veillez sur nous, et conduisez-nous jusques dans l'éternité. 
Nous vous rendons chaque jour nos hommages, ô Vierge pleine de bonté. 
Et nous désirons avec ardeur de vous louer de coeur et de bouche durant toute l'Éternité. 
Daignez, ô aimable Marie nous préserver de tout péché, maintenant et toujours. 
Ayez pitié de nous, ô Mère de bonté, ayez pitié de nous.  
Faites-nous ressentir votre grande miséricorde, parce que nous 
avons mis en vous notre confiance.  
O MARIE, pleine de douceur, c'est en vous que nous espérons, 
prenez notre défense pour toujours. 
A vous après Dieu, est dû la louange, la gloire, la force, l'empire dans tous les siècles des siècles. 

 

1.1.2 A LAUDES. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, Mère des orphelins: obtenez-nous, par vos prières, les grâces du Père Tout-Puissant. 
Ainsi soit-il. 
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1.1.2.1 PSAUME 4. 

Bonté  de la Sainte Vierge envers ceux qui l'invoquent. 
 

LORSQUE je vous ai invoquée, vous m'avez exaucé,  
ô grande Reine! et du plus haut de votre gloire,vous avez bien voulu vous souvenir de moi. 
C'est par votre secours que j'ai été délivré des lions rugissants prêts a me dévorer, et des mains de ceux qui 
cherchaient à rue faire périr. 
Que votre miséricorde est douce, o Mère d'amour, et votre charité libérale envers tous ceux qui invoquent votre 
saint Nom. Soyez à 
jamais bénie, ô puissante Reine; et que la Majesté de votre Nom soit glorifiée dans tous les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 
Nations, glorifiez-la de toutes vos forces; 
peuples de la terre,  
exaltez sa grandeur par vos louanges. 
Gloire soit au Père, et au Fils etc. 

 

1.1.2.2 PSAUME 5. 

Pour obtenir de la Sainte Vierge la défaite de nos ennemis invisibles. 
 

PRÊTEZ l'oreille à ma voix, auguste Princesse, et ne détournez pas de dessus moi la douceur de votre visage. 
Changez nos larmes en joie, et notre affliction en allégresse. 
Faites tomber nos ennemis à ces pieds: que votre puissance leur écrase la tête. 
Que toute langue vous bénisse, et que tout mortel  loue votre saint Nom. 
Votre esprit est plus doux que le miel le plus délicieux, et l’héritage que vous nous préparez, surpasse toutes les 
douceurs de la terre. 
Gloire soit au Père, et au Fils, etc. 

 

1.1.2.3 CANTIQUE. 

Invitation aux Créatures à louer la Mère du Créateur. 
 

OUVRAGES du Seigneur, bénissez tous notre glorieuse Princesse; louez-la, et célébrez sa gloire dans tous les 
siècles des siècles. 
Anges, bénissez notre Reine; Cieux, bénissez notre divine Maîtresse. 
Que toute Créature bénisse Marie notre Souveraine; car le Roi du l'Univers a voulu qu'elle fût bénie de la sorte. 
Soyez donc bénie, ô Fille du souverain Roi, qui répandez une odeur plus douce que toute celle des lis. 
Soyez bénie, ô Vierge sainte, la couronne de votre Sexe, la gloire de Jérusalem. 
L'odeur de votre vertus est semblable à celle d'un champ stérile, que le Seigneur à béni. Elle rejaillit sur ceux 
qui vous bénissent, et pénètre de sa douceur le fond de leur coeur. 
Que celui qui. vous bénit, ô heureuse Vierge, soit comblé de bénédictions. 
Et que celui qui parle contre vous, soit accablé de malédictions. 
Que l'abondance de toute serte de biens remplisse toujours la maison de vos Serviteurs. 
Que tout genou fléchisse à votre Nom, dans le Ciel, sur la terre et dans les enfers. 
Béni soit Dieu, qui vous à créée, bénis soient le père et la mère, vous ont donnée au monde 
Soyez comblée des bénédictions du Ciel, sur la terre, ô grande Reine, digne à jamais de toute louange, de tout 
honneur et de toute  gloire. 
Ainsi soit-il. 

 

1.1.2.4 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, ô très-glorieuse Princesse, plus sainte auprès de Dieu  que tous les Saints qui par un 

miracle singulier, Vierge et Mère tout ensemble, avez enfanté Jésus-Christ le Sauveur du monde: je vous salue. 
O Temple de la Divinité, Sanctuaire du Saint-Esprit, digne de tous nos respects: écoutez, je vous en supplie, ô 
Mère de miséricorde, les prières de votre Serviteur, et dissipez par les rayons de votre sainteté, les ténèbres de 
mes vices; afin que j'aie le bonheur de vous être agréable éternellement 

5/66



 

1.2 LE DIMANCHE  

1.2.1 A PRIME. 

 
V ENEZ à mon secours ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, Mère des orphelins: obtenez-nous, par vos prières, les grâces du Père Tout-Puissant. 
Ainsi soit-il. 

 

1.2.1.1 PSAUME 6. 

Pour demander le salut, par l'intercession de la Sainte Vierge. 
 

NE permettez pas, mon auguste Maîtresse, que Dieu me châtie dans sa fureur, ni qu'il me juge dans sa colère. 
Faites, pour l'honneur de votre saint Nom, que votre Fils adorable, le fruit de vos entrailles, nous soit propice. 
Délivrez-nous, par vos saintes prières, des portes de l'Enfer, et du fond de l'abyme. 
Ouvrez-nous les portes du Ciel, afin que nous chantions éternellement vos merveilles. 
Car ce ne seront pas les morts qui vous loueront, ô souveraine Princesse, ni ceux qui seront dans les enfers, 
mais ceux qui, assistés de votre secours, auront mérité la possession de la vie éternelle. 
Gloire soit au Père, et au Fils, etc. 

 

1.2.1.2 PSAUME 7. 

Confiance en la protection de la Sainte Vierge. 
 

J'Ai mis mon espérance en vous, ô ma divine Reine! sauvez mon âme des mains de mes ennemis. 
Arrêtez la fureur et la rage du lion infernal: et faites taire mes persécuteurs. 
Ne différez pas, ô Marie, pour la gloire de votre Nom, à nous faire ressentir les effets de votre miséricorde. 
Faites éclater sur nous la lumière de votre visage, afin de mettre le calme dans nos consciences. 
Si l'ennemi vient à me poursuivre pour me perdre, accourez à mon aide; arrêtez ses coups,fortifiez-moi, et 
empêchez-moi de succomber. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.2.1.3 PSAUME 8. 

C'est à la Sainte Verge que nous devons-le Sauveur. 
 

C'EST par vous, ô grande Reine, que notre souverain Roi est devenu notre frère et notre-Sauveur. 
Le Verbe Eternel est descendu en vous, comme le feu dans le Buisson ardent, et comme la rosée sur la Toison 
de Gédéon. 
La Vertu du Très-Haut, vous a couverte de son ombre, et vous êtes devenue féconde par l'opération toute 
divine du Saint-Esprit. 
Bénie soit cette Conception toute pure; béni soit jamais votre enfantement. 
Bénie soit la pureté immaculée de votre sacré Corps: bénie soit la douceur et la miséricorde de votre coeur. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les. siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.2.1.4 SYMBOLE. 

A l'imitation de celui de Saint Athanase. 
 

QUICONQUE veut être sauvé doit croire d'une foi vive ce qui regarde MARIE. 
Car, qui n'aurait pas cette foi ferme et entière, est assuré de périr éternellement. 
Marie est seule Mère et Vierge; elle seule a détruit toutes les Hérésies. 
Ainsi, que le Juif, qui dit que Jésus-Christ a Joseph pour père, soit confondu. 
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Que le manichéen, qui donne à Jésus un corps fantastique, soit couvert de confusion. 
Que tous ceux qui assurent que Jésus Christ a pris son corps d'ailleurs que de Marie, soient frappés de 
malédiction. 
Car le même Fils, qui est le Fils unique du Père dans l'adorable Trinité, est aussi vrai Fils unique de la Vierge 
Marie. 
Dans le Ciel il est produit sans mère; sur la Terre, il est né sans père 
Car, comme l’âme et le corps de l'homme, à raison de leur union, naissent véritablement de la femme; aussi 
Jésus-Christ, Dieu et Homme, est né véritablement de Marie. 
Il a pris sa clair de la chair de la Vierge, parce qu'il convenait que la rédemption de l'homme fut opérée de la 
sorte. 
Il est égal au Père selon la Divinité, et il est moindre que le Père selon l’Humanité. 
Il a été conçu par l'opération du Saint-Esprit dans le sein de Marie au moment de l’Annonciation de l'Ange, 
sans qu'on puisse dire pour. Cela que le Saint-Esprit est son Père. 
Sa Mère l'a enfanté sans douleur, comme elle l'avait conçu sans plaisir sensuel. 
Elle l'a nourri de son lait virginal produit d'une manière toute divine dans ses sacrées mamelles. 
Ce Fils adorable n'eut autour de lui à sa naissance que des Anges, qui annoncèrent aux Pasteurs ce grand sujet 
de joie. 
Il fut adoré par Ies Mages: il reçut leurs présents: il se retira en Egypte pour fuir la persécution d'Hérodes. 
Il fut baptisé par saint Jean dans le Jourdain; il a été ensuite trahi, pris, flagellé, crucifié; il est mort, et a été 
enseveli. 
Il est ressuscité glorieux, et est monté au Ciel. 
Il a envoyé son Saint-Esprit sur ses Disciples et sur sa divine Mère, qu'il a enfin enlevée dans le Ciel, où elle 
est assise à la droite de son Fils, le priant sans cesse pour nous. 
Voilà ce qu'on doit croire de Marie: et quiconque ne le croira pas fermement, ne peut être sauvé. 

 

1.2.1.5 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, très-douce Mère de miséricorde; je vous salue, Marie, le doux objet de nos désirs: c'est par votre 
entremise que dieu accorde aux pécheurs le pardon, c'est par vous qu'il donne sa grâce: vous êtes notre lumière 
dans nos doutes, notre consolation dans nos misères, et notre refuge dans nos tentations. Je recommande mon 
corps et mon aine à votre bonté. Conduisez-moi, instruisez-moi, protégez-moi à chaque heure et à chaque 
moment de ma vie. Ainsi-soit-il.  

 
 

1.2.2 A TIERCE. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse, hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, Mère des orphelins; obtenez-nous par vos prières les grâces du Père Tout-Puissant. 
Ainsi soit-il. 

 

1.2.2.1 PSAUME. 9 

Grâces qu'on peut obtenir de la Sainte Vierge. 
 

JE vous louerai de tout mon coeur; ô divine Reine! et j'annoncerai en tous lieux vos louanges et votre gloire. 
Car la gloire, les actions de grâces, et les Cantiques de louanges sont un tribut que nous vous devons. 
Vous êtes l'inventrice de la grâce et du salut c'est par votre médiation que les pécheurs sont réconciliés avec 
Dieu.  
C'est par vous que les pénitents respirent dans l'espérance du pardon: guérissez les plaies de leurs coeurs 
contrits et humiliés. 
O Marie, c'est par votre faveur que nous espérons de goûter un 
jour les douceurs de cette abondante paix, et de ce repos parfait qui nous ont été promis après fatigues de notre 
pèlerinage. 
 
Gloire soit au Père, et au Fils, etc. 
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1.2.2.2 PSAUME 10 

Confiance dans l'intercession de la Sainte Vierge. 
 

J’AI mis ma confiance en MARIE, ma souveraine maîtresse: son nom ne respire que douceur et miséricorde. 
Ses yeux sont toujours ouverts sur les besoins du pauvre: et ses mains étendues pour protéger la veuve et 
l'orphelin. 
Cherchez à lui plaire dès votre plus tendre jeunesse, et vous trouverez dans son service une source abondante 
de gloire. 
Sa miséricorde nous délivrera de la multitude de nos péchés, et sa fécondité si agréable à Dieu, nous obtiendra 
une grande fécondité de mérites. 
Étendez sur nous votre bras, ô Vierge Sainte, pour nous protéger: et ne détournez pas de dessus nous la gloire 
de votre visage. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.2.2.3 PSAUME 11. 

Eclat et bonté de la Sainte Vierge. 
 

SAUVEZ-MOI, ô Mère du bel amour, source inépuisable de douceur et de miséricorde. 
Votre bonté s'étend à toute la terre, tous ceux qui vous invoquent, ressentent votre secours.  
Que vos voies sont belles, ô Vierge incomparable! que vos démarches sont pacifiques! 
En vous reluit par excellence la beauté de la chasteté, l'éclat de la 
justice, et la splendeur de la vérité. Vous êtes revêtue na Soleil, et votre Couronne est formée de douze Etoiles 
éclatantes. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, les siècles des siècles. Ainsi soit–il. 

 

1.2.2.4 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, Marie, la demeure admirable et le Palais auguste du. Roi éternel: je vous salue, ô Vierge sacrée, 
embaumée des plus précieux et des plus doux parfums, en qui la Divinité même se repose. Faites que parmi les 
orages de cette vie, j'aie sans cesse les yeux sur vous; et que, méprisant toutes les choses visibles, je puisse 
contempler les beautés charmantes du Paradis. Ainsi soit–il. 

 

1.2.3 A SEXTE. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez–vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, Mère des orphelins; obtenez–nous, par vos prières, les grâces du Père Tout-Puissant. 
Ainsi soit–il. 

 

1.2.3.1 PSAUME 12. 

Invocation à la Sainte Vierge contre les ennemis du salut. 
 

JUSQU'A quand m'oublierez-vous ma bonne Maîtresse? Jusqu'à quand me laisserez-vous dans la tribulation, 
sans m'en délivrer? 
Jusqu'à quand souffrirez-vous que mon ennemi s'élève au-dessus de moi? Exterminez-le, puissante Reine; 
soyez ma défense, et écrasez-le. 
Jetez sur nous ces yeux pleins de miséricorde; afin que nous ne succombions pas sous les efforts de ce 
redoutable ennemi. 
Nous vous glorifions comme inventrice de la grâce, par qui le monde a été réparé. 
Elevée au-dessus des Choeurs des Anges, daignez intercéder pour nous devant le Trône de Dieu. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
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Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
 

1.2.3.2 PSAUME 13. 

Prière à la Sainte Vierge contre les Persécuteurs de l'Eglise. 
 

L'ENNEMI a dit follement dans son coeur: Je poursuivrai les Fidèles de Jésus-Christ; je les atteindrai; et ma 
main les fera périr. 
Levez-vous, ô puissante Reine! prévenez-le, supplantez-le, et rendez vains tous ses efforts. 
Vous dont le Soleil et la Lune admirent la beauté: vous, que les Puissances du Ciel servent, et à qui elles 
obéissent avec respect. 
Vous guérissez les malades par votre seul attouchement, et l'odeur admirable de vos parfums donne la vie aux 
morts. 
O Vierge, Mère de Dieu! celui que tout le monde ne peut contenir, s'est renfermé dans votre sein en se faisant 
homme. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.2.3.3 PSAUME 14. 

Se tenir fortement attaché à la sainte Vierge. 
 

QUI sera digne, ô divine Reine! de faire sa demeure dans la maison de Dieu, et de se reposer dans son 
Tabernacle avec les Saints? 
Ce sont les pauvres d'esprit, ceux qui ont le coeur pur, ceux qui sont doux et pacifiques, et ceux qui vivent dans 
les larmes. 
Daignez, glorieuse Princesse, parler en notre faveur, et détournez de dessus nous l'indignation de votre Fils. 
Allons à Marie, tous tant que nous sommes de pécheurs, embrassons ses genoux, et prosternons-nous à ses 
pieds sacrés. 
Tenons-les fortement embrassés, et ne la laissons point aller, qu'elle ne nous ait donné sa bénédiction. 
Gloire soit au Père, et au Fils et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles! 
Ainsi soit-il.  

 

1.2.3.4 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, Marie, astre incomparable en beauté, lumière éclatante, de laquelle le Soleil de Justice, Jésus-
Christ notre Dieu, a bien voulu naître. O Marie, dont le seul nom soulage ceux qui sont fatigués, et dont la 
splendeur éclaire les aveugles; priez pour moi votre indigne serviteur, afin qu'aidé dans mes misères par vos 
prières, je mérite de voir et de glorifier à jamais dans la céleste Sion, Jésus-Christ, le Dieu des Dieux, et vous 
qui êtes la Reine des Anges. Ainsi soit-il. 

 

1.2.4 NONE. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, Mère des orphelins: obtenez-nous, par vos prières, les grâces du Père Tout-Puissant. 
Ainsi soit-il. 

 

1.2.4.1 PSAUME 87.  

Pour louer la Sainte Vierge. 
 

SAUVEZ-MOI, mon auguste Reine, j'ai mis mon espérance en vous: faites découler sur moi les eaux de la 
grâce. 
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C'est de vos chastes entrailles qu'est né le Fils du Très-Haut. 
Bénies soient ces très-pures mamelles, qui ont nourri de leur divin lait Jésus-Christ notre Sauveur. 
Vous tous qui avez trouvé grâce et miséricorde auprès de Marie, annoncez les louanges de cette Vierge 
incomparable. 
Rendez gloire à son Nom, et louez dans la suite des siècles le Fruit qu'elle a conçu, et son enfantement virginal. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 

 

1.2.4.2 PSAUME 16 

Pour imiter la Sainte Vierge. 
 

EXAUCEZ ma juste prière, ô Divine Reine! et délivrez-moi de mon affliction. 
Faites éclater sur moi la grandeur de votre miséricorde; et je chanterai vos louanges avec des transports de joie. 
Vierges consacrées à Dieu, rendez-vous les imitatrices de MARIE, comme l'ont fait les saintes Agnès, Barbe, 
Dorothée et Catherine. 
Honorez-la, et rendez-lui l'hommage de vos lèvres; car c'est ainsi qu'Agathe, Luce, Marguerite et Cécile ont 
mérité de recevoir ses faveurs. 
Elle vous donnera pour Epoux le Fils du Père Eternel: et elle vous mettra sur la tète une couronne de gloire 
d'un éclat admirable. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.  

 

1.2.4.3 PSAUME 17. 

Aimer la Sainte Vierge. 
 

JE vous aimerai, Mère de mon Dieu, Reine du Ciel et de la terre; j'invoquerai votre Nom au milieu des nations. 
Chantez les louanges de Marie, vous qui êtes dans l'affliction; et vous recevrez par son secours la force contre 
vos ennemis. 
Faites couler sur nous, ô divine Mère! quelques gouttes du lait sacré de vos mamelles: et soulagez la faim de 
vos serviteurs et de vos enfants, par la douceur de vos célestes consolations. 
Ordes Religieux, honorez Marie, parce qu'elle est singulièrement votre Protectrice et votre Avocate. Soyez 
notre refuge, glorieuse Mère de Jésus; parce que c'est vous qui êtes le soutien admirable de la Religion. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.2.4.4 PRIÈRE. 

 
JE vous salue Mère de miséricorde, source de joie, par qui nous avons été faits participants des bénédictions 
célestes, et de la félicité éternelle. O:Marie! dont le souvenir bannit la tristesse, et dont la vue fait la joie des 
Saints; obtenez-moi, je vous en conjure, la parfaite pureté de coeur; afin que je sois du nombre de ceux qui 
méritent de voir et de louer dans toute l'Eternité votre Fils unique, et vous qui êtes la Reine du Ciel. Ainsi soit-
il. 

 
88 
 

1.2.5 A VÊPRES 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Reine! Mitez-vous de me secourir 
Gloire vous soit rendue, Mère des Orphelins! obtenez-nous par vos prières, les grâces du Père Tout-Puissant. 
Ainsi soit-il. 
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1.2.5.1 PSAUME 18 

Les Justes et les Pécheurs doivent louer la Sainte Vierge. 
 

LES Cieux annoncent votre gloire, ô Vierge Marie; et l'odeur de vos parfums est répandue parmi toutes les 
Nations. 
Poussez vos soupirs vers elle, pécheurs qui êtes sur le bord du précipice: elle obtiendra le pardon de vos crimes 
et vous conduira au port du salut. 
Touchez les entrailles de sa piété par vos Hymnes, vos Psaumes et vos Cantiques: et elle fera couler sur vous 
les douceurs de la charité. 
Justes, glorifiez-la devant le Trône de Dieu, puisque c'est par la grâce de son Fils que vous avez accompli la 
justice. 
Que les Cieux les plus élevés la louent, et que toute la Terre, glorifie son Nom. 
Gloire soit au Père, et au Fils et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.2.5.2 PSAUME 19. 

Pour être assisté de la Sainte Vierge à la mort.  
 

EXAUCEZ-NOUS, ô grande Reine! au jour de notre affliction: tournez 
vos regards vers nous, et écoutez favorablement nos prières. 
Ne nous rejetez pas à l'heure de la mort; mais assistez notre âme, 
lorsqu'elle se séparera de son corps. 
Envoyez à sa rencontre un bon Ange qui la défende contre ses ennemis. 
Apaisez en sa faveur le souverain Juge de l'Univers: et que, pour l'amour de vous, il lui accorde le pardon de 
ses crimes. 
Soulagez-la dans les peines du Purgatoire: et accordez-lui ensuite une place parmi les Elus de Dieu. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.2.5.3 PSAUME 20. 

Poser obtenir la sagesse par les Prières de la Sainte Vierge. 
 

O Glorieuse Reine! nos coeurs louent votre puissance avec des transports de joie: la douceur de votre Nom 
répand la consolation dans notre âme. 
Envoyez-nous du haut de votre Trône la sagesse, dont la douce lumière nous fasse voir toute vérité. 
Et afin que nos coeurs soient disposés à recevoir cette divine lumière, obtenez-nous la grâce de résister aux 
désirs de la chair. 
Que vos paroles, ô Vierge sacrée! ont de douceur pour ceux qui vous aiment! que les effusions de grâces dont 
vous les comblez sont délicieuses! 
Je chanterai à jamais votre gloire et je glorifierai éternellement votre Nom. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.2.5.4 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, MARIE, ornée de toutes les grâces, Vierge plus belle que le Soleil, plus brillante que les Astres, 
plus douce que le Baume le plus exquis, plus vermeille que les roses, plus blanche que les lys, que Dieu a 
choisie pour son humble Servante, et pour son Epouse bien aimée. Ne dédaignez pas de jeter les yeux sur moi, 
quoique je ne sois qu'un pécheur, indigne de vos regards; mais purifiez-moi de nies souillures. Faites que de 
méchant, je devienne juste, que ma paresse soit changée en ferveur, et ma sécheresse en dévotion, afin que je 
puisse vous servir et vous louer éternellement. Ainsi soit-il. 
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1.2.6 A COMPLIES. 

 
VENEZ à mon secours, et grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, Mère des Orphelins! obtenez-nous par vos prières les grâces du Père Tout-Puissant. 
Ainsi soit-il. 

 

1.2.6.1 PSAUME 21. 

Prières pour obtenir les regards, favorables de Dieu par les mérites de la Sainte Vierge. 
 

O Vierge pleine de douceur! que vos mérites attirent sur moi les regards de mon Dieu! 
j'ai crié vers vous le jour et la nuit, Ô ma chère Maîtresse! et vous avez fait sentir à votre serviteur les effets de 
votre miséricorde. 
J'ai mis ma confiance en votre bonté, et vous m'avez sauvé de l'opprobre éternel. 
J'ai été exposé de toutes parts aux mépris et aux insultes de mes ennemis; mais j'ai trouvé sous l'ombre de votre 
protection un asile assuré. 
Que toutes les Nations rendent hommage à votre Majesté: et que tous les choeurs des Anges vous glorifient. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit -il. 

 

1.2.6.2 PSAUME 22.  

La Sainte Vierge nous a rendu Dieu favorable. 
 

C'EST le Seigneur qui me conduit, ô Vierge Mère de Dieu! parce que vous me l'avez rendu favorable. 
Bénis soient ces yeux d'une beauté ravissante, que vous daignez ouvrir miséricordieusement sur les pécheurs. 
Bénis soient la lumière, l'éclat, et les charmes de votre Visage. 
Bénies soient vos mains bienfaisantes. Béni soit l'écoulement de votre lait virginal. 
Que les Apôtres et les Prophètes vous bénissent: que les Martyrs, les Confesseurs et les Vierges chantent des 
Hymnes à votre gloire. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.2.6.3 PSAUME 23. 

Puissance Royale de la Sainte Vierge. 
 

LA terre et tout ce qu'elle contient est au Seigneur; et vous, ô Très-Sainte Mère de Dieu! vous régnez 
éternellement avec lui. 
Vous êtes revêtue de gloire et de beauté: vous êtes ornée et couverte de toutes sortes de perfections, comme 
d'autant de pierres précieuses. 
La couronne qui ceint votre tête sacrée, est plus brillante que les rayons du Soleil: la beauté de la Lune n'est 
rien auprès de la vôtre. 
Votre Trône brille des Astres les plus éclatants: les Etoiles servent à votre gloire, ô brillante Etoile du matin! 
Daignez vous souvenir de nous; auguste Reine! et par un effet de votre bonté, rendez-nous dignes de glorifier 
votre Nom. 
Gloire soit au Père, etc: 

 

1.2.6.4 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, MARIE, la douce espérance des pécheurs, dont plusieurs sans vous tomberaient dans le 
désespoir. Protectrice toujours prête à secourir ceux qui manquent de secours: Vous, pour qui votre Fils a tant 
d'amour et de déférence, qu'il ne refuse rien à vos prières; en sorte que tout ce que vous voulez, se fait aussitôt: 
vous, dont l'abondante miséricorde est louée par toute la terre, qui êtes toujours environnée comme un 
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printemps continuel de roses et de lys des vallées: Guérissez-moi, je vous en supplie, et je serai guéri: sauvez-
moi, et je serai sauvé, et je vous bénirai éternellement. Ainsi soit-il. 

 

1.3 POUR LE LUNDI 

1.3.1 A MATINES. 

 

1.3.1.1 ANTIENNE. 

 
Nous avons recours à votre assistance, ô très-sainte Mère de Dieu! ne méprisez pas nos prières dans nos 
besoins; mais délivrez-nous de tout péril, ô Vierge digne de toute gloire, et comblée de toute bénédiction! 
 
OUVREZ mes lèvres, ô Mère de mon Dieu! afin que ma bouche puisse annoncer dignement vos louanges. 
Venez à mon secours, ô divine Reine! 
Hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, ô Reine des Vierges!  
Nous vous supplions de nous conduire au Royaume des Cieux. 
Ainsi soit-il 

 

1.3.1.2 PSAUME 24. 

Pour être secouru de la sainte Vierge dans le voyage du Ciel. 
 

J'ÉLÈVE mon coeur vers vous, ô ma divine Maîtresse! faites par vos prières, que je ne sois point confondu au 
jugement de Dieu. 
Que je ne sois pas un objet de risée à mes ennemis: car tous ceux qui espèrent en vous, auront la force de leur 
résister. 
Que les pièges qu'ils me tendent pour me faire mourir, ne puissent rien contre moi; et que toute cette armée de 
démons qui veulent me perdre, ne m'empêche pas d'aller au Ciel. 
Arrêtez leurs efforts, puissante Peine! et venez au-devant de mon aine en esprit de douceur et de paix. 
Servez-moi de guide, pour me conduire à ma Patrie; et daignez m'associer à la compagnie des Anges. 
Gloire soit au Père, etc. 

 
 

1.3.1.3 PSAUME 25. 

Pour demander la Chasteté par les Prières de la Sainte Vierge.  
 

JUGEZ ma cause, ô grande Reine! je confesse que je me suis écarté de l'innocence: mais j'espère en votre 
miséricorde, et je ne serai pas confondu. 
Embrasez mon coeur du feu de votre amour: et rendez mon corps pur, par le précieux don de chasteté. 
J'attends cette grâce de votre miséricorde, et de votre bonté, que j'ai sans cesse devant les yeux, mettant mon 
plaisir et ma joie à chanter vos louanges. 
Que vos perfections sont aimables, ô grande Reine! et méritent bien mon amour: et que mes profonds 
hommages sont bien dûs à votre souveraine Majesté. 
Bénissez, mortels, le Nom de MARIE, car il est saint: qu'on annonce ses merveilles dans tous les siècles. 
Gloire soit au Père, etc. 

 
100 
 

1.3.1.4 PSAUME 29. 

Pour demander les regards favorables de la Sainte Vierge. 
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QUE la splendeur de votre visage soit ma lumière, ô glorieuse Princesse! et que la douceur de votre beauté se 
fasse sentir à mon âme. 
Faites que je marche tête levée devant mes ennemis! et je chanterai des Hymnes à la gloire de votre Nom. 
Ne détournez pas votre visage de dessus moi: car attiré par les charmes de votre beauté, j'ai conçu dès ma 
jeunesse un ardent désir de vous plaire. 
Je vous ai aimée, ô Reine du Ciel; j'ai cherché à me rendre agréable à vos yeux: ne retirez pas votre 
miséricorde de dessus votre serviteur. 
Je publierai vos louanges par toute la terre: et j'annoncerai votre gloire. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.3.1.5 CANTIQUE. 

 
O MARIE! nous vous louons, etc. 
 

1.3.1.6 PRIÈRE. 

 
O MARIE, Mère de Dieu, Vierge incomparable en pureté, tou jours immaculée et comblée de toutes les 
bénédictions du Ciel, Temple de la Divinité, Sanctuaire du Saint-Esprit, porte du Royaume des Cieux, Mère de 
miséricorde, à laquelle après Dieu tout l'Univers est redevable de la vie: prêtez l'oreille avec bonté à mes 
indignes prières; soyez-moi favorable, et secourez ce pauvre pécheur dans tous ses besoins. 
Ainsi soit-il. 

 

1.3.2 A LAUDES. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, ô Reine des Vierges! nous vous supplions de nous conduire au Royaume des Cieux. 
Ainsi soit-il. 

 
PSAUME 27. 
Sainteté du Coeur et du Corps de la Sainte Vierge. 
 

JE ne cesserai point de pousser des cris vers vous, ô grande Princesse! plein de confiance que vous 
m'exaucerez: je chanterai vos louanges, et vous remplirez mon coeur d'allégresse. 
Ayez pitié de moi au jour de mon affliction: et délivrez-m'en par la lumière de votre vérité. 
Soyez bénie, ô glorieuse Reine, dans toutes les contrées de la Terre. 
Votre sacré Corps est le Temple et le Sanctuaire que les mains de Dieu ont elles-mêmes formé. 
Votre intérieur pur et sans tache est le propitiatoire où Dieu fait sa demeure, et qu'il sanctifie d'une manière 
ineffable. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

 

1.3.2.1 PSAUME 28. 

Offrir ses respects à la Sainte Vierge. 
 

VENEZ, enfants de Dieu, venez offrir à notre Maîtresse et à notre Rune vos louanges et vos respects. 
Remplissez, ô Mère toute sainte! remplissez de force et de vertu vos serviteurs: et bénissez ceux qui vous 
louent et vous glorifient. 
Exaucez les gémissements de ceux qui soupirent vers vous: et ne rejetez pas les voeux de ceux qui, invoquent 
votre Nom. 
Que votre main soit prête à me secourir: et que votre oreille soit attentive à ma prière. 
Que le Ciel et la Terre, la Mer et tout l'Univers, d'un Pole jusqu'à l'autre, vous bénissent. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, etc. 
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1.3.2.2 CANTIQUE. 

La Sainte Vierge est la Médiatrice du Salut. 
 

JE vous louerai, ô grande Princesse! parce que c'est vous qui avez fait ma paix avec le Seigneur: c'est vous qui 
m'avez consolé. 
C'est vous qui procurez mon salut: je marcherai avec confiance sous votre protection, et je ne craindrai rien. 
C'est vous qui êtes en Dieu ma force et ma gloire, et l'espérance de mon bonheur éternel. 
Vous êtes le ruisseau sacré de la grâce, où je puiserai avec joie les eaux salutaires: et j'invoquerai toujours votre 
saint Nom. 
Que tous les peuples soient instruits de la puissance et des merveilles de notre Souveraine, et de la grandeur de 
son Nom. 
Mortels, triomphez de joie, faites retentir l'air de vos Cantiques; louez et remerciez le Seigneur votre Dieu de 
vous avoir donné une telle Médiatrice. 
Gloire soit au Père, et au Fils, etc. 

 

1.3.2.3 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, Marie, la joie du Ciel et de la Terre, qui éclairez avec tant de douceur les coeurs de ceux qui 
vous aiment, et qui transportez vos fidèles serviteurs dans ces heureuses, demeures, où les joies sont éternelles. 
J'élève mes yeux vers vous, ô glorieuse Princesse! mon coeur soupire vers vous, et mon âme met en vous toute 
sa confiance: ayez pitié de moi, conduisez-moi dans la céleste Patrie, où je dois jouir d'un bonheur qui ne finira 
jamais. Ainsi soit-il. 

 

1.3.3 A PRIME. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, Reine des Vierges! Nous vous supplions de nous conduire au Royaume des Cieux. 
Ainsi soit-il. 

 

1.3.3.1 PSAUME 29. 

Pour rendre grâce ci la Sainte Vierge de sa protection. 
 

JE vous glorifierai, ô ma divine Maîtresse! de ce que vous m'avez pris sous votre protection: votre main 
secourable me délivrera de l'oppression injuste de mon ennemi. 
Regardez-moi favorablement, et je vivrai: retirez-moi des portes de la mort, et des flots des tribulations qui 
m'environnent. 
Faites paraître la puissance et la force de votre droite, en écrasant et dissipant tous mes ennemis. 
Et moi je vous offrirai un sacrifice de louanges: et je célébrerai de tout mon coeur votre gloire. 
Cieux, réjouissez-vous; Terre, tressaillez d'allégresse: parce que Marie consolera ses serviteurs, et aura pitié 
des Pauvres qui sont à elle. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

 

1.3.3.2 PSAUME 30. 

Confiance en la Sainte Vierge. 
 

J'AI mis mon espérance en vous; ô ma divine Reine! 
Que je ne sois pas éternellement confondu: daignez me recevoir sous votre protection. 
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Vous êtes ma force et mon refuge: vous êtes ma consolation et mon secours.  
Délivrez-moi du piège que mes ennemis m'ont tendu secrètement: puisque vous êtes ma Protectrice. 
Je remets entre vos mains tout ce qui me regarde, mon esprit, ma vie, et ma mort. 
Du fort de mon affliction j'ai crié vers vous, mon auguste Maîtresse! et du haut de votre gloire vous avez 
exaucé votre serviteur.  
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.3.3.3 PSAUME 31. 

 
HEUREUX ceux dont les coeurs vous aiment, ô bienheureuse Vierge! leurs péchés seront miséricordieusement 
effacés par votre entremise. 
O que vos entrailles sont saintes, chastes et pures. qui ont produit 
une fleur incorruptible. 
L'éclat de votre beauté ne souffrira jamais de diminution; la beauté de votre visage ne se flétrira jamais. 
Soyez bénie, illustre Tige de Jessé, qui vous êtes étendue et élevée jusqu'à celui qui gouverne le monde, et 
jusqu'au Trône du. Dieu de toute Majesté. 
O Vierge pure, ô glorieuse Reine! vous êtes la voie par où le Sauveur nous est venu visiter d'en haut. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.3.3.4 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, Mère de Dieu, Vierge incorruptible et exempte de toute tache. Je vous salue, ô refuge très-assuré 
de tous ceux qui ont recours à vous! vous êtes toute remplie de douceur et de beauté, de lumière et de 
miséricorde. Secourez-moi, ô ma très-douce Avocate! et faites qu'après les orages de cette vie, j'arrive au port 
de la félicité éternelle. Ainsi soit-il. 

 

1.3.4 A TIERCE. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, ô Reine des Vierges! nous vous supplions de nous conduire au Royaume des Cieux. 
Ainsi soit-il. 

 

1.3.4.1 PSAUME 32. 

 
RÉJOUISSEZ-VOUS, Justes, en la glorieuse Vierge MARIE, et louez-la avec un coeur droit. 
Allez à elle avec respect et avec dévotion: et que votre coeur trouve ses délices à l'honorer. 
Offrez-lui un sacrifice de louanges: et rassasiez-vous du lait de ses douceurs ineffables. 
Elle fera luire sur vous les rayons c'e sa bonté: et elle vous éclairera des splendeurs de sa miséricorde. 
Le fruit qu'elle produit est très-délicieux: il fait sentir sa douceur à la bouche, et au coeur du sage. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

 

1.3.4.2 PSAUME 33. 

Louez la Sainte Vierge en tout temps. 
 

JE bénirai la Reine de l'univers en tout temps, et ma bouche ne cessera point d'annoncer ses louanges. 
Glorifiez-la avec moi, vous tous qui avez goûté le miel et le lait de ses consolations. 
Invoquez-la dans vos peines et dans les dangers; et vous trouverez en elle un secours favorable, et un doux 
soulagement dans toutes vos nécessités. 
Que sa vie soit votre modèle:  
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désirez avec ardeur de l'imiter dans sa charité, et dans son humilité. 
C'est par ces vertus, ô Vierge sainte, que vous avez comme obligé le Verbe éternel de s'incarner dans votre 
Sein virginal. 
Gloire soit au Père, etc. 

 
 

1.3.4.3 PSAUME 34. 

Tout l'Univers est rempli des bienfaits de la Sainte Vierge. 
 

FAITES-MOI justice, ô grande Reine! de mes persécuteurs: levez-vous, et défendez ma cause contre eux. 
Mon coeur plein de reconnaissance tressaillira de joie dans la douce espérance de vos bontés. 
Le Ciel et la Terre sont remplis de votre miséricorde et de votre douceur: nous sommes environnés de vos 
bienfaits comme d'autant de filets qui nous rendent vos captifs. 
Car de quelque côté que nous nous tournions, nous trouvons partout les marques bienfaisantes de votre coeur 
virginal, qui répand par tout les influences de son amour. 
Courons donc, mes frères bien-aimés, et allons rendre hommage à cette Vierge si auguste et si aimable: 
cherchons notre repos dans le sein de sa miséricorde. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.3.4.4 PRIÈRE. 

 
O MARIE! Vierge d'une pureté incomparable, seule vraiment sainte, et vraiment humble, élevée au-dessus de 
tous les Saints: purifiez, s'il vous plaît, mon coeur des souillures du péché; éloignez de moi tout ce qui déplaît à 
vos yeux si purs; dégagez mon coeur des désirs de la Terre, et fixez-les dans l'amour des choses célestes, pour 
la gloire éternelle de votre Fils unique. Ainsi soit-il. 

 

1.3.5 A SEXTE. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, ô Reine des Vierges! nous vous supplions de nous conduire au Royaume des Cieux. 
Ainsi soit-il. 

 

1.3.5.1 PSAUME 35. 

Prière à la Sainte Vierge pour les  Pécheurs. 
 

L'IMPIE  a formé la résolution de pécher en secret. Convertissez-le, ô Mère de Dieu! et faites qu'il renonce à 
un dessein si criminel. 
Rendez-nous favorable votre divin Fils: et obligez-le par vos prières d'avoir pitié des pauvres pécheurs. 
Votre miséricorde, ô grande Reine! éclate dans la Ciel: et votre ch. cité est répandue sur toute la Terre. 
Votre bras est armé de puissance et de vertu: et votre droite est invincible. 
Que l'empire que vous exercez dans le Ciel, et la magnificence que vous faites éclater sur la Terre, soient le 
sujet de nos louanges et de nos bénédictions. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

 

1.3.5.2 PSAUME 36. 

Tous doivent avoir confiance en la Sainte Vierge. 
 

Vous n'entrez pas en indignation contre les méchants, ô glorieuse Princesse! votre bonté vous porte plutôt à 
adoucir leur fureur, par les grâces que vous leur procurez. 
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Que tous Etats espèrent donc en MARIE: Religieux qui vivez dans les Cloîtres, espérez en elle: et vous 
Ecclésiastiques et Séculiers, mettez tous en elle votre confiance. 
Que vos délices soient de chanter ses louanges: vous mériterez ainsi qu'elle exauce vos prières. 
Peu de bien avec sa protection, vaut mieux que les richesses et les trésors les plus précieux. 
Soyez louée à jamais, ô Reine des Cieux! daignez vous souvenir de nous en tout temps. 
Gloire soit au Père, et au Fils, etc. 

 

1.3.5.3 PSAUME 37. 

Prière d'un Pécheur à la Sainte Vierge. 
 

FAITES, ô grande Reine! que le Seigneur ne nie châtie pas dans sa fureur: obtenez ma grâce, et le pardon de 
mes péchés. 
Je désire que tout mon intérieur vous soit connu: car vous êtes mon espérance, et l'objet de nia plus douce 
confiance. 
Mon coeur est agité de troubles au-dedans de moi; la lumière s'est retirée du fond de mon âme. 
Eclairez mes ténèbres par votre lumière: apaisez ma douleur par votre douceur. 
Ne m'abandonnez pas, ô Mère de mon Dieu! faites-moi ressentir en tous lieux les effets de votre bonté et de 
votre puissance. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.3.5.4 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, Marie: la perle de la nature humaine, et la pierre précieuse la plus rare de l'Univers, dont l'Aine 
très-pure n'a jamais été ternie de la moindre tache, et n'a jamais manqué d'aucune perfection. Me voici, pauvre 
pécheur, prosterné à vos pieds, qui reconnais humblement mon iniquité. Ne me rejetez pas, je vous en supplie, 
ô ma douce espérance! mais que votre grande miséricorde, ô MARIE! Vierge pleine de bonté, soulage mon 
extrême misère. Ainsi soit-il. 

 

1.3.6 A NONE. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, ô Reine des Vierges! nous vous supplions de nous conduire au Royaume des Cieux. 
Ainsi soit-il. 

 

1.3.6.1 PSAUME 38. 

Pour obtenir par la Sainte Vierge une conduite prudente. 
 

JE l'ai résolu, j'observerai tous mes pas, ô Reine du Ciel! avec la grâce de Jésus-Christ qui me sera donnée par 
votre moyen. 
Mon coeur s'est fondu à l'attrait de vos douceurs: et mon âme est toute embrasée de votre amour. 
Exaucez ma prière et mes voeux, ô grande Princesse! et que les ennemis de mon salut en sèchent de dépit. 
Du haut du Ciel et du Trône de votre gloire, ayez pitié de moi: et ne me laissez pas tomber dans le trouble et la 
confusion en cette vallée de misère. 
Daignez veiller sur nies démarches, afin de n'empêcher de tomber: et surtout que votre miséricorde ne 
m'abandonne pas à ma dernière heure. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

 

1.3.6.2 PSAUME 39. 

Confiance en la Sainte Vierge. 
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J'AI attendu constamment et avec confiance votre secours, ô divine Reine: et j'ai éprouvé la grandeur de votre 
miséricorde. 
Vous avez exauce mes prières. vous m'avez tire de l'abyme de misère où j'étais plongé, et de la fosse que mon 
ennemi m'avait préparée. 
Que le nombre de vos bienfaits est grand, ô ma souveraine Princesse! Que vos dons sont admirables! rien ne 
peut leur être comparé. 
Tous ceux qui vous aiment, se réjouiront en vous: et si quelqu’un est assez malheureux pour vous haïr, il périra 
comme un réprouvé. 
Soyez bénie éternellement, ô grande Reine! soyez bénie dans les siècles des siècles. 
Gloire soit au Père, et au Fils, etc. 

 

1.3.6.3 PSAUME 40. 

Aspiration à la Sainte Vierge. 
 

O Heureuse Marie! du milieu de votre bonheur, votre daignez prendre soin du pauvre et de l'indigent qui 
persévère dans vos louanges. 
O souveraine Maîtresse des Anges et des Hommes! purifiez mon coeur, par le feu de votre amour et de votre 
charité. 
Vous êtes la source des lumières qui m'éclairent; mon âme trouve en vous une nourriture qui la fortifie. 
Ma bouche désire de chanter vos louanges: et mon coeur soupire après le bonheur qu'il goûte à vous honorer. 
Mes plus ardents désirs sont que vous me soyez propice. Je mm ts sous votre protection tout ce que je suis. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.3.7 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, Marie, Vierge sacrée, qu'une bénédiction singulière élève au-dessus de toutes les femmes que 
Dieu a bénies. O Vierge, ornée de toute beauté et de tonte sainteté, qui êtes assise au-dessus des Choeurs des 
Anges, et qui avez la première place auprès de Dieu; considérez, je vous prie, mes misères, et entendez mes 
soupirs, visitez et consolez ce serviteur inutile, qui s'adresse à vous; et faites qu'étant dégagé des liens du 
péché, je vous sois agréable en toutes choses. Ainsi soit-il. 

 

1.3.8 A VÊPRES. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, ô Reine des Vierges! nous vous supplions de nous conduire au Royaume des Cieux. 
Ainsi soit-il. 

 

1.3.8.1 PSAUME 41. 

L'Ame soupire après l'amour de la Sainte Vierge. 
 

COMME le Cerf altéré cherche avec ardeur les eaux des fontaines, de même je soupire après votre amour, Ô 
Vierge sainte! 
Car c'est vous qui avez mis au monde la vie de mon aine, et qui avez nourri mon Rédempteur. 
C'est vous qui avez allaité le Sauveur de mon âme: je vous dois le commencement de mon salut, j'espère vous 
en devoir l'accomplissement. 
Exaucez-moi, ô puissante Reine! purifiez-moi de mes souillures: éclairez-moi, et que mes ténèbres soient 
dissipées. 
Que ma tiédeur soit échauffée par votre amour: et que votre charité me réveille de mon engourdissement. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint -Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
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1.3.8.2 PSAUME 42. 

Invocation à la Sainte Vierge contre le Démon.  
 

JUGEZ-MOI, ô grande Reine! et séparez ma cause de celle des pécheurs, cette nation perverse. Délivrez- moi 
de la malice du serpent, et du venin du dragon. 
Qu'il soit exterminé et écrasé par les mérites de votre fécondité toute sainte, et de votre bienheureuse Virginité. 
Que vos saintes prières nous fortifient contre lui que vos mérites anéantissent sa puissance. 
Précipitez dans l'abyme ce persécuteur de mon âme; et que l'enfer l'engloutisse tout vivant. 
Et moi je bénirai votre Nom dans cette terre de ma captivité, et vous glorifierai dans la suite de tous les siècles. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.3.8.3 PSAUME 43. 

Bienfaits innombrables de la Sainte Vierge. 
 

Nous avons entendu de nos oreilles, ô grande Reine! et nos Pères nous ont appris: 
Que vos mérites sont ineffables, et vos merveilles étonnantes. 
Que vos vertus sont sans nombre, et vos miséricordes inestimables. 
Sois donc ravie de joie, ô mon âme! tressaille d'allégresse dans le service de Marie; car il y a des biens 
immenses préparés pour ceux qui la louent. 
Soyez bénie mille fois, ô Reine des Anges! et que ceux qui glorifient votre grandeur, soient bénis de Dieu. 
Gloire soit au. Père, etc. 

 

1.3.8.4 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, Marie! le plus riche ornement du Ciel, et le plus puissant appui de la Terre: je vous salue, ô 
glorieuse Mère du Roi éternel! soyez comblée de joie, vous après qui tant de siècles ont soupirés, comme après 
la Réparatrice de la grâce que l'homme avait perdue. Vous êtes la Reine de miséricorde: vous faites toute la 
douceur de notre vie. Enfant infortuné d'Eve, banni du Paradis, je crie vers vous; ne me rejetez pas, je vous en 
conjure; mais secourez-moi dans mon affliction: protégez-moi dans le combat; soutenez-moi dans mes 
faiblesses, et faites-moi voir après cet exil Jésus-Christ le fruit béni de vos entrailles. Ainsi soit-il. 

 
 

1.3.9 A COMPLIES. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, ô Reine des Vierges! nous vous supplions de nous conduire au Royaume des Cieux. 
Ainsi soit-il. 

 

1.3.9.1 PSAUME 44. 

Obligations que l'homme a à la Sainte Vierge. 
 

MON coeur plein du désir de vous honorer, ô ma souveraine Princesse! a éclaté en louanges; et il a été tout 
pénétré de votre douceur ineffable. 
Que mes crimes soient effacés par les mérites de votre admirable sainteté: que votre pureté sans tache, 
m'obtienne la grâce de n'être jamais corrompu par le péché. 
Que votre Virginité attire à mon âme l'amour de Jésus-Christ, et le bonheur de lui être unie par le lien de la 
charité. 
C'est par votre fécondité sacrée, Mère admirable! que j'ai été racheté de la captivité du péché. C'est par votre 
enfantement virginal, que j'ai été délivré de la mort éternelle. 
J'étais perdu, et j'ai été sauvé par le très-digne Fruit de vos entrailles: c'est lui qui,dans le triste lieu de mon exil, 
m'a ouvert le chemin pour retourner dans ma bienheureuse patrie. 
Gloire soit au Père, etc. 
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1.3.9.2 PSAUME 45. 

La Sainte Vierge est le refuge de tout l’Univers. 
 

O Glorieuse Princesse! vous êtes notre refuge dans toutes nos nécessités: vous êtes notre force: l'ennemi de 
notre salut sera écrasé par votre puissance. 
Le monde est plein, de vos bienfaits: ils éclatent au-dessus des Cieux, et ils pénètrent jusque dans les abymes. 
La terre se réjouit de sa délivrance, qu'elle doit à la plénitude de votre grâce. 
Le Ciel voit avec plaisir ses ruines réparées, par le moyen de votre fécondité virginale. 
C'est par le fruit de votre virginité, que les hommes sont devenus les compagnons, et les concitoyens des 
Anges. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.3.9.3 PSAUME 46. 

Ce que la Sainte Vierge est aux Hommes. 
 

NATIONS! soyez toutes dans des transports de joie: chantez des Cantiques d'allégresse en l'honneur de la 
glorieuse Vierge Marie. 
Car c'est elle qui est la porte de la vie, la porte du salut, et la voie de notre réconciliation. 
Elle est l'espérance des pénitents, la consolation de ceux qui sont dans les larmes, la joie, la paix et la vie de 
nos coeurs. 
Ayez pitié de moi, ô mon auguste Maîtresse! ayez pitié de moi; car vous êtes la lumière et l'espérance de tous 
ceux qu'ont confiance en vous. 
Je vous supplie par votre admirable fécondité qui a apporté le salut au monde, de m'obtenir le pardon de mes 
péchés. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.3.10 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, demeure très-pure du Saint-Esprit: ô Sanctuaire incorruptible du Verbe divin! Je vous salue, 
Vierge et Mère très-sainte, qui avez enfanté Jésus-Christ, la joie des Anges et des Hommes; qui l'avez 
enveloppé de langes pendant son Enfance: qui l'avez lié de bandes, porté entre vos bras, tenu sur votre sein, 
allaité de vos sacrées mamelles, caressé par vos chastes embrassements et vos saints baisers. Je vous supplie, 
ma souveraine Princesse, de prendre ma défense auprès de ce même Fils, de m'obtenir sa grâce et ses lumières, 
et de me conduire à la vie éternelle. Ainsi soit-il. 

 

1.4 POUR LE MARDI, 

 

1.4.1 A MATINES. 

 

1.4.1.1 ANTIENNE. 

 
Nous avons recours à votre assistance, ô très-sainte Mère de Dieu! rie méprisez pas nos prières dans nos 
besoins; mais délivrez-nous de tout péril, ô Vierge digne de toute gloire, et comblée de toute bénédiction! 

 
OUVREZ mes lèvres, ô Mère de mon Dieu! afin que ma bouche puisse annoncer dignement vos louanges. 
Venez à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire éternelle vous soit rendue, ô notre douce espérance qui régnez dans les Cieux! faites-nous la grâce d'y 
monter après vous. 
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Ainsi soit-il. 
 

1.4.1.2 PSAUME 47. 

Entrée triomphante de la Sainte Vierge dans le Ciel. 
 

QUE votre grandeur est admirable, ô Reine du monde! Vous êtes digne de toute louange: mais c'est 
principalement dans la Cité de Dieu, et dans l'assemblée universelle des Saints que votre gloire éclate. 
Vous êtes montée au Ciel, parmi les chants d'allégresse des Choeurs des Anges, accompagnée de Archanges, 
couronnée de roses et de lis. 
Allez au-devant d'elle, Principautés et Puissances: allez à sa rencontre, Vertus et Dominations. 
Chérubins, Trônes et Séraphins, élevez-la au plus haut des Cieux: placez-la à la droite de JESUS-CHRIST son 
cher Fils et son Epoux tout ensemble. 
O Dieu des Anges et des Hommes! avec quelle joie, quelle paix, et quelle complaisance, avez-vous reçu dans 
le Ciel cette divine Mère, et lui avez-vous donné un souverain pouvoir sur tous les lieux de votre domination. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.4.1.3 PSAUME 48. 

Honorez la Sainte Vierge pour entrer dans le Ciel. 
 

NATIONS! écoutez ma voix: vous tous qui désirez d'entrer dans le Royaume de Dieu, rendez-vous attentifs à 
mes paroles. 
Honorez la Vierge Marie, et vous trouverez la vie et le salut éternel. O grande Reine? unissez vos pauvres 
serviteurs à Jésus-Christ, par les liens d'une charité indissoluble. 
Soulagez la faim de vos enfants: nourrissez-les, fortifiez-les par le fruit sacré de vos entrailles. 
Car nous croyons fermement que vous êtes demeurée Vierge après l'enfantement et que vous avez eu un Fils 
sans blesser votre Virginité. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.4.1.4 PSAUME 49. 

Annonciation de la Ste. Vierge. 
 

LE Dieu des Dieux a parlé à Marie, par l'Ange Gabriel son Ambassadeur, qui lui a dit: 
Je vous salue, pleine de grâce le Seigneur est avec vous. C'est par vous que le monde perdu sera réparé. 
Le Fils du Très-Haut a été touché d'amour pour votre singulière beauté. 
Prenez vos ornements les plus précieux, Filles de Sion: préparez-vous pour aller au-devant de votre Dieu. 
Car vous concevrez par le Saint-Esprit, qui vous donnera la joie d'erre Mère sans que vous cessiez d'être 
Vierge. 
Gloire soit au Père, etc. 

1.4.2 CANTIQUE. 

 
O MARIE, nous vous louons etc.  

 

1.4.2.1 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, ô la plus aimable de toutes les Vierges! Mère très-pure de notre Rédempteur, qui surpassez tous 
les Saints en sainteté et en dignité: qui êtes la plus proche du vrai Salomon régnant dans sa gloire. O puissante 
Protectrice des mortels, je recommande à votre bonté maternelle mon arme criminelle, et ce corps qui est 
exposé aux pièges du monde et de la chair, et aux embûches de tant d'ennemis: afin que par votre assistance, 
toutes mes actions, mes pensées et mes paroles soient rapportées sincèrement à la gloire de votre Fils et à mon 
salut. Ainsi soit-il. 
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1.4.3 A LAUDES. 

 
VENEZ ô mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de nie secourir. 
Gloire éternelle vous soit rendue, ô notre douce espérance! qui régnez dans les Cieux: faites-nous la grâce d'y 
monter après vous. 
Ainsi soit-il. 

 

1.4.3.1 PSAUME 50. 

La Sainte Vierge est la Mère de Miséricorde. 
 

AYEZ pitié de moi, ô grande Reine! qui êtes appelée la Mère de miséricorde. 
Et selon la tendresse de cette miséricorde, purifiez-moi de mes iniquités. 
Répandez votre charité sur moi, et ne nie refusez pas les effets de votre clémence ordinaire. 
Car je confesse mes péchés en votre présence: et je m'accuse de mes crimes devant vous. 
Réconciliez-moi avec votre cher Fils: et faites ma paix avec mon Créateur. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

 

1.4.3.2 PSAUME 51. 

Pouvoir de la Sainte Vierge sur le Démon. 
 

POURQUOI te glorifies-tu dans ta malice, maudit serpent, dragon artificieux et infernal? 
Abaisse ta tête orgueilleuse sous les pieds de la femme, dont la puissance te doit précipiter au fond de l'abyme. 
Foulez-le aux pieds, écrasez-le, ô grande Reine! levez-vous, et confondez sa malice. 
Ruinez son empire, et réduisez toute sa force en poussière. 
Afin que nous vivions, que nous nous réjouissions en votre Nom; et que nous chantions vos louanges, avec un 
coeur plein d'allégresse. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.4.3.3 CANTIQUE. 

La Sainte Vierge est le Refuge des Pécheurs. 
 

J'AI dit au milieu de mes jours? J'irai à MARIE: je m'adresserai à elle, afin qu'elle me réconcilie avec JESUS-
CHRIST. 
Le souvenir des années, où je n'ai pas invoqué et servi cette aimable Reine, remplit mon coeur d'amertume. 
J'étais sur le point de périr, abandonné de père et de mère, et de toutes les créatures: mais MARIE m'a pris sous 
sa protection. 
Je mets mon espérance en elle à toutes les heures du jour: le matin, le soir et à midi. Elle brisera les chaînes de 
mes péchés. 
O grande Reine! vous avez retiré mon aine du danger où elle était de se perdre: vous l'avez délivrée de la rage 
du chien infernal. 
Achevez l'ouvrage de mon salut, ma divine Maîtresse, ô charitable Mère de mon Seigneur! et je chanterai vos 
louanges tous les jours de nia vie. Gloire soit au Père, etc. 

 

1.4.3.4 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, Marie, très-douce et très-aimable Mère du Messie et du Roi des Rois, Mère tant désirée de tout 
l'Univers: purifiez le fond de mon coeur de tout ce qu'il y a d'impur et de défectueux. Eclairez mes ténèbres 
intérieures par les rayons de votre splendeur: afin qu'étant délivré de mes vices, je puisse, avec des yeux purs, 
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contempler votre souveraine beauté. Considérez, ô grande Princesse! les soupirs d'une âme qui brûle du désir 
de vous plaire: et répandez dans mon coeur quelques gouttes die la plénitude de vos grades, afin que je vous 
aime de l'amour le plus intime et le plus sincère. Ainsi soit-il. 

 

1.4.4 A PRIME. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Reine! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire éternelle vous soit rendue ô notre douce espérance, qui régnez dans les Cieux! faites-nous la grâce d'y 
monter après vous. Ainsi soit-il. 

 

1.4.4.1 PSAUME 52. 

Le Démon vaincu par l'humilité de la Sainte Vierge. 
 

L'ENNEMI insensé a dit dans son coeur: Je chasserai l'homme de la demeure des enfants de Dieu. 
J'irai, et je serai un esprit de mensonge, sur la langue du serpent; et je terrasserai l'homme par la femme. 
Mais, ô malheureux Satan! autant que les Cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu 
ont été élevées au-dessus des tiennes. 
Ne te glorifie point dans la chute de la femme: car une femme t'écrasera la tête. 
Tu lui as creusé une fosse: mais tu seras pris toi-même dans les filets de son humilité. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.4.4.2 PSAUME 53. 

On demande le salut par les prières de la Sainte Vierge. 
 

SAUVEZ-MOI par la vertu de votre Nom, ô grande Reine! et délivrez-moi de mes péchés. 
Mettez-moi à couvert à l'ombre de vos ailes, afin que les artifices de mon ennemi ne me puissent nuire. 
Secourez-moi, ma glorieuse Princesse, et communiquez votre grâce à mon âme. 
Je vous offrirai un sacrifice volontaire de louanges, et je riflerai votre Nom: car il est souverainement digne 
d'honneur et de gloire. 
Vous me délivrerez de toute affliction: et je mépriserai mes ennemis. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.4.4.3 PSAUME 54. 

Invocation à la Sainte Vierge dans la vue des jugements de Dieu. 
 

EXAUCEZ ma prière, ô grande Reine, et ne rejetez pas ma demande. 
Je suis consterné et effrayé, en pensant aux jugements de Dieu. 
Les ténèbres de la mort m'ont environné: et la crainte de l'enfer m'a saisi d'une manière terrible. 
J'attends dans la solitude votre consolation: et dans le temps même de mon repos, je m'occupe de vos 
miséricordes. 
Signalez la force de votre bras, ô puissante Reine! et que nos ennemis soient terrassés. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, etc. 

 

1.4.4.4 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, Vierge Marie, la plus admirable de femmes: faites-moi voir, je vous en supplie, votre visage; 
faites entendre la douceur de votre voix à mes oreilles: mon âme en l'entendant recevra la vie, et ressuscitera de 
la mort du péché: elle se réveillera du sommeil de la tiédeur. Faites, je vous en conjure, que votre amour entre 
dans le fond de mon coeur, et qu'il occupe heureusement mon intérieur; afin que je n'aie plus que du mépris et 
du dégoût pour les choses du monde. Ainsi soit-il. 
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1.4.5 A TIERCE. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire éternelle vous soit rendue, ô notre douce espérance, qui régnez dans les Cieux! faites-nous la grâce d'y 
monter après vous. Ainsi soit-il. 

 

1.4.5.1 PSAUME 55. 

L'Ame invoque la Sainte Vierge pour combattre ses ennemis. 
 

AYEZ pitié de moi, mon auguste Maîtresse, parce que mes ennemis me tiennent dans l'oppression, et ne 
pensent tous les jours qua me nuire. 
Soyez-en touchée, et que votre indignation s'enflamme contre eux. Faites-leur la guerre, et répandez sur eux 
votre colère. 
Faites en notre faveur de nouveaux prodiges. Que nous sentions le secours de ce bras puissant qui nous 
protège. 
Vous glorifierez ainsi votre Nom sur nous: et nous connaîtrons par notre expérience, que votre miséricorde 
s'étend à tous les siècles. 
Faites couler sur nous quelques gouttes de vos douceurs: car vous êtes le canal des consolations célestes. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.4.5.2 PSAUME 56. 

 
Il est doux d'être sous la protection de la Sainte Vierge. 
 

AYEZ pitié de moi, ô grande Reine! ayez pitié de moi, mon coeur est prêt, il désire de connaître, et d'exécuter 
vos volontés. 
Je me reposerai sous l'ombre de vos ailes; car il n'est rien qui me soit plus agréable que le rafraîchissement que 
j'y trouve. 
Une myrrhe excellente distille de vos mains: et le précieux baume de la grâce coule de vos doigts. 
Votre bouche est semblable à la grenade: et elle respire une odeur plus douce que tous les parfums. 
Vous êtes la Mère du bel amour, notre espérance, le port du pardon, et la porte du salut. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, etc. 

 

1.4.5.3 PSAUME 57. 

Il est juste d'honorer la Sainte Vierge. 
 

SI vous aimez véritablement la justice, honorez la Reine de la justice et de la miséricorde. 
Tout l'honneur qu'on lui rend appartient à son Fils, et tourne à la louange et à la gloire de ce doux Sauveur. 
Vous recevrez, ô puissante Reine! les honneurs des Saints Martyrs qui vous font leur cour: et les hommages 
des Saintes Vierges, qui comme autant de lys, environnent votre Trône. 
Astres du matin, louez Marie tous ensemble: Enfants de Dieu, unissez-vous tous pour chanter des concerts à sa 
gloire. 
Que les Cieux, la Terre, les Mers, les Fleuves, et tout, jusques aux fondements de la Terre, l'exaltent et la 
glorifient. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.4.5.4 PRIÈRE. 

 
C'EST à VOUS, ô sainte Mère de Dieu! que j'ai recours dans le besoin pressant de mon salut, et à la vue de la 
multitude de mes péchés. Visitez mon âme infirme et malade, et demandez à celui qui est votre Fils et mon 
Dieu, la rémission des crimes que j'ai commis. O seule sainte, seule bénie, je mets toute mon espérance en 
vous: conservez-moi sous votre puissante protection. Ainsi soit-il. 
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A SEXTE. 
 

VENEZ à mon secours, ô grande Reine! hâtez-vous de me secourir. Gloire vous soit rendue, ô Reine des 
Vierges! Nous vous supplions de nous conduire au Royaume des Cieux. Ainsi soit-il. 

 

1.4.5.5 PSAUME 58. 

Ornements spirituels de la Sainte Vierge. 
 

SOUVERAINE Maîtresse du monde! délivrez-moi de mes ennemis: levez-vous, et venez à mon secours, Reine 
de miséricorde! 
L'Or le plus pur éclate sur vos vêtements: la Sardoine et la Topaze brillent dans votre Diadème. 
Le Jaspe et l'Améthyste parent votre droite. Le Béryl et la Chrysolite ornent votre gauche. 
Votre sein est couvert d'Hyacinthes; des Agathes, des Escarboucles étincelantes forment votre collier. 
Vos mains répandent une odeur plus douce que celle de la myrrhe, de l'encens et du baume, et vos doigts sont 
chargés de Saphirs et d'Émeraudes. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant,comme au commencement, et toujours, etc. 

 

1.4.5.6 PSAUME 59 

La Sainte Vierge est la consolation des Affligés. 
 

Vous nous avez rejeté, mon Dieu, à cause de nos péchés: mais vous nous avez fait miséricorde par la Vierge 
Marie. 
Intercédez pour nous, ô Mère de Dieu! qui avez apporté le salut au monde, qui avez enfanté le Sauveur des 
Anges et des Hommes. 
C'est vous, ô Mère de bonté! qui consolez les affligés; qui remplissez de joie et de douceur ceux qui sont dans 
l’âmertume. 
Faites-nous part de cette joie sainte, ô Vierge toute aimable! par quelqu'une de vos paroles: et répandez dans 
nos coeurs la douceur de vos consolations. 
Cieux, faites entendre votre voix, et célébrez les louanges de Marie: Terre, glorifie-là, avec tous tes Habitants. 
Gloire soit au Père, etc.  

 
PSAUME 60. 
La Sainte Vierge est la force et l'appui des Hommes. 
 

EXAUCEZ ma prière, ô grande Reine! et établissez-moi solidement sur la pierre ferme. 
Tour de David, servez-moi de défense, et mettez-moi â couvert des insultes et des ravages de mon cruel 
ennemi. 
Plus terrible pour lui qu'une armée rangée en bataille, faites-le tomber tout vivant dans le fond de l'enfer. 
O bel astre du Ciel! ô nue mystérieuse qui renfermez la rosée céleste! ô divine Aurore! 
Vous êtes belle comme la Lune dans son plus grand éclat: et les rayons de votre visage effacent ceux du Soleil. 
Gloire soit au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, etc. 

 

1.4.5.7 PRIÈRE 

 
VIERGE immaculée, Fille de David et d'Abraham, prêtez l'oreille à nos prières, et n'oubliez point votre peuple: 
ne nous oubliez pas, nous qui sommes de la famille, et de la maison de votre Père. Nous vous adressons nos 
cris; souvenez-vous de nous, très-sainte Vierge, nous nous mettons entre vos mains. Soyez notre Médiatrice 
auprès de votre Fils Jésus -Christ Notre Seigneur. Ainsi soit-il. 

 

1.4.5.8 A NONE. 
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VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire éternelle vous soit rendue, ô notre douce espérance, qui régnez dans les Cieux: faites-nous la grâce d'y 
monter après vous. Ainsi soit-il. 

 

1.4.5.9 PSAUME 61. 

Prière à la Sainte Vierge pour obtenir la guérison de l'âme. 
 

MON âme ne vous sera-t-elle pas soumise, ô Vierge très-douce, qui avez enfanté le Sauveur de tous les 
hommes? 
Souvenez-vous des misérables enfants d'Eve: exaucez, ô Réparatrice de notre salut! les gémissements que nous 
poussons du fond du coeur. 
Répandez sur nous quelque grâce de vos trésors: et apaisez la rigueur de nos maux par la douceur de vos 
remèdes. 
Donnez à notre coeur, la joie et la paix, pour confondre nos persécuteurs. 
Lavez-nous de tous nos péchés, et guérissez toutes nos infirmités. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.4.5.10 PSAUME 62. 

Louer Dieu des grâces qu'il a faites à la Sainte Vierge. 
 

MON Dieu, je glorifie de tout mon coeur votre souveraine Majesté, pour les grâces que vous avez faites à votre 
sainte Mère. 
De ce qu'elle vous a conçu en demeurant Vierge, et de ce qu'elle vous a enfanté sans douleur. 
Et vous, auguste Reine, soyez bénie: intercédez pour nous devant le Trône de Dieu. 
Vous êtes environnée d'éclat et de beauté. 
O Vierge toute aimable, conservez mon âme, afin qu'elle ne tombe jamais dans le péché. Gloire soit au Père, 
etc. 

 

1.4.5.11 PSAUME 63. 

Pour obtenir la confiance au jour du Jugement. 
 

EXAUCEZ ma prière, ô grande Reine! et rassurez mon âme contre la crainte que lui inspire mon cruel ennemi. 
Obtenez pour vos serviteurs la paix et le salut, au terrible jour du Jugement. 
Vous êtes bénie par-dessus toutes les femmes: et le Fruit de votre Sein virginal est béni. 
Eclairez mes yeux, ô glorieuse Princesse! et dissipez mon aveuglement. 
Donnez-moi une sainte confiance en vous, et durant nia vie, et à ma mort. Gloire soit au Père, etc. 

 

1.4.5.12 PRIÈRE. 

 
JE viens à vous glorieuse Mère de Dieu! que toute l'Eglise et l'Assemblée des Saints reconnaît et appelle la 
Reine et la Mère de miséricorde. Ne refusez pas aux pécheurs la grâce de votre intercession auprès de votre 
adorable Fils. O Marie! vous à qui Dieu ne refuse jamais rien, et dont la miséricorde n'a jamais manqué à 
personne, soyez notre Avocate, et obtenez-nous le pardon de nos péchés, maintenant et à l'heure de notre mort. 
Ainsi soit-il. 

 

1.4.6 A VÊPRES.  

 
Venez à mon secours, ô grande Reine! Hâtez-vous de me secourir. 
Gloire éternelle vous soit rendue, ô notre douce espérance, qui régnez dans les Cieux! faites-nous la grâce d'y 
monter après vous. Ainsi soit-il. 
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1.4.6.1 PSAUME 64. 

Louanges que mérite la Sainte Vierge. 
 

IL est infiniment juste, ô grande Reine, qu'on chante à votre honneur des Hymnes en Sion, et qu'on célèbre 
votre gloire en Jérusalem par des Cantiques d'allégresse. 
Le Seigneur vous à mis entre les mains la bénédiction de toutes les Nations: et il vous a glorifiée en présence 
de tous les Peuples. 
Il vous a bénie dans sa miséricorde, et il a élevé votre Trône au-dessus des Choeurs des Anges. 
Il a répandu la grâce et la beauté sur vos lèvres: et il a couvert votre très-pur corps d'un vêtement de gloire. 
Il a mis une couronne éclatante Fur votre tête: et il vous a ornée de toutes les vertus, comme d'un riche collier. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.4.6.2 PSAUME 65. 

Amour de la Sainte Vierge pour son Dieu. 
 

HABITANTS de la Terre, chantez tous des Cantiques de joie en l'honneur de notre divine Maîtresse: chantez 
des Hymnes à la gloire de son Nom, et rendez hommage à sa souveraine Majesté. 
Béni soit votre sacré Coeur, ô grande Reine! ce coeur qui aime avec tant de sincérité et d'ardeur le Fils de Dieu, 
qui est en même temps votre Fils. 
Jetez les yeux sur ma pauvreté, ô glorieuse Vierge! ne différez pas à me tirer de la misère et de l'extrémité où je 
suis. 
Délivrez-moi de mon affliction: soulagez et adoucissez mes maux. 
Que toute chair vous bénisse; et que toute langue vous glorifie. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.4.6.3 PSAUME 66. 

Que Jésus-Christ nous bénisse par la Sainte Vierge. 
 

QUE Dieu ait pitié de nos misères, et qu'il verse ses bénédictions sur nous  par la divine Mère qui l'a enfanté. 
Ayez pitié de nous, ô grande Reine, priez pour nous: changez notre tristesse en une sainte allégresse. 
Eclairez-moi, brillante Etoile de la Mer; Vierge sainte toute éclatante de lumière, faites-en rejaillir sur moi 
quelques rayons. 
Eteignez les feux criminels de mon coeur: modérez-en les ardeurs par votre miséricorde. 
Protégez-moi sans cesse durant ma vie: et que votre aimable présence éclaire mes derniers moments. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.4.6.4 PRIÈRE. 

 
PALAIS magnifique du grand Roi, unique Porte du Ciel, Reine des Anges, la joie de tous ceux qui vous 
invoquent dans leurs besoins, ayez pitié de moi misérable pécheur auprès de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et 
obtenez de, que me dépouillant entièrement du vieil homme, je marche dans une nouvelle vie. Daignez, ô très-
douce Vierge Marie! me secourir à l'heure de ma mort. Ainsi soit-il. 

 
158 
 

1.4.7 A COMPLIES. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande 
Princesse! hâtez–vous de me secourir. 
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Gloire éternelle vous soit rendue, ô notre douce espérance qui régnez dans les Cieux! faites–nous la grâce d'y 
monter après vous. Ainsi soit–il. 

 
PSAUME 67. 
La présence de la Sainte Vierge dissipe ses ennemis. 
 

QUE MARIE se lève, et que ses ennemis soient dissipés; qu'ils soient tous écrasés sous ses pieds. 
Ruinez, ô Vierge pleine de bonté! les efforts de nos ennemis: rendez inutile leur malice. 
J'ai crié vers vous dans mon affliction, ô grande Reine; et vous avez rétabli le calme dans ma conscience. 
Que ma bouche ne cesse jamais d'annoncer vos louanges; et que votre amour ne sorte jamais du fond de mon 
coeur. 
Ceux qui vous aiment, illustre Princesse, jouissent d'une grande paix: leur âme ne mourra point de la mort 
éternelle. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint–Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 
PSAUME 68. 
Prière d'un Pécheur à la Sainte Vierge. 
 

SAUVEZ-MOI, puissante Reine! car, hélas! je me vois prêt à être submergé dans les eaux de la concupiscence. 
Je suis enfoncé dans la boue du péché: et les torrents de la volupté m'ont environné. 
J'ai pleuré amèrement pendant la nuit: mais le jour qui a succédé à mes pleurs a été un jour de joie. 
Mère de mon Sauveur, sauvez mon âme, puisque c'est par vous que le véritable salut a été donné à tout le 
monde. 
Lorsque selon la parole de l'Ange, la Vertu du Très-Haut se répandit sur vous comme une ombre; et que vous 
conçûtes dans votre Sein la Sagesse du Père. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, etc. 

 
PSAUME 69. 
Invocation du secours de la Sainte Vierge. 
 

VENEZ à mon secours, ô grande Reine; éclairez mon âme des lumières de votre miséricorde. 
Apprenez-nous à connaître vos perfections, afin que nous soyons plus en état de publier vos merveilles. 
Faites paraître votre puissance contre nos ennemis; afin que les Nations les plus éloignées apprennent à vous 
glorifier. 
Que votre zèle s'enflamme contre eux: qu'ils soient précipités dans l'enfer; et que ceux qui inquiétant vos 
serviteurs, périssent. 
Ayez compassion de tous ceux qui vous honorent, et qui sont sous la protection de votre saint Nom: et ne 
permettez pas qu'ils soient abattus dans leurs tentations. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, etc. 

 

1.4.7.1 PRIÈRE. 

 
O REINE de gloire, source de pitié, canal de la miséricorde, splendeur du Ciel, Reine des Anges, et joie de tous 
les Saints! secourez-moi dans toutes mes tentations, mes afflictions, mes angoisses, et mes infirmités. Obtenez-
moi le pardon de toutes mes offenses, afin qu'après la fin de cette vie, je mérite d'entrer dans le Royaume du 
Ciel. Ainsi soit-il. 

 

1.5 POUR LE MERCREDI, 

 

1.5.1 A MATINES. 
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1.5.1.1 ANTIENNE. 

 
Nous avons recours à votre assistance, ô très-sainte Mère de Dieu, ne méprisez pas nos prières dans nos 
besoins; mais délivrez-nous de tout péril, ô Vierge digne de toute gloire, et comblée de toute bénédiction! 

 
OUVREZ mes lèvres, ô Mère de mon Dieu! afin que ma bouche puisse annoncer dignement vos louanges. 
Venez à mon secours, ô grande Princesse! 
Hâtez-vous de me secourir. Gloire vous soit rendue, ô Reine des Vierges! conduisez-nous avec vous au 
Royaume des Cieux. Ainsi soit- il. 

 

1.5.1.2 PSAUME 70. 

Qui espère en la Sainte Vierge n'est point confondu. 
 

J'ESPÈRE en vous, mon auguste Reine! je ne serai jamais confondu: délivrez-moi, et sauvez-moi par votre 
miséricorde. 
Hélas! je me sens accablé par la multitude de mes péchés, 
Mes ennemis sont devenus mes maîtres: ils m'insultent et se moquent de moi tous les jours. 
Considérez mon affliction, miséricordieuse Princesse: tendez-moi la main, et secourez votre serviteur prêt à 
périr. 
Je vous conjure par l'honneur de votre saint Nom, de ne point différer de me secourir: je devrai mon salut à 
votre bonté, et vous serez tout le sujet de ma joie. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.5.1.3 PSAUME 71. 

Prière à la Sainte Vierge pour obtenir l'amour des biens éternels. 
 

O DIEU! donnez au Roi des rois votre Fils le pouvoir d'exercer votre justice: et que votre miséricorde soit le 
partage de la Reine sa Mère. 
O grande Princesse! la vie et le salut, la joie éternelle et l'immortalité glorieuse sont entre vos mains. 
Daignez pénétrer mon coeur de vos douceurs: faites que j'oublie la vanité des choses de cette vie. 
Tirez-moi après vous par les doux liens de votre miséricorde, et apaisez ma douleur par les charmes de votre 
douceur. 
Allumez dans mon coeur une ardeur qui soit éternelle, et enivrez mon âme des joies du Paradis. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, etc. 

 
PSAUME 72. 
Bonté de Dieu envers les Serviteurs de la Sainte Vierge. 
 

QUE le Dieu d'Israël est bon envers ceux qui servent et honorent sa Mère bien-aimée! 
Il nous l'a donnée pour être la consolation de notre vie, et pour nous secourir dans nos travaux et dans nos 
peines. 
O puissante Reine, mon ennemi a couvert mon âme de ténèbres: dissipez-les ces ténèbres, et faites luire la 
lumière dans mon coeur. 
Détournez de dessus moi la colère de Dieu: apaisez-le par vos prières et par vos mérites. 
Présentez-vous pour moi au jugement de Dieu: défendez ma cause devant lui, et soyez mon Avocate. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.5.1.4 C A N T I Q U E. 

 
O MARIE! nous vous louons, etc.  
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1.5.1.5 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, Marie, Vierge par excellence, refuge des pécheurs, Avocate des pauvres, salut des infirmes, 
consolation des affligés: faites que la douce odeur de vos parfums me fasse courir après vous: Que mon coeur 
et mon âme pénétrés de vos douceurs vous aiment d'un amour tendre et sincère: et que nia langue, ô aimable 
Vierge! s'occupe jour et nuit sans dégoût à célébrer vos louanges. Ainsi soit-il. 

 

1.5.2 A L AUDES. 

 
V E N E Z à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, Reine des Vierges! conduisez-nous avec 
vous au Royaume des Cieux. Ainsi soit-il. 

 

1.5.2.1 PSAUME 73. 

Pour presser la Sainte Vierge de nous assister. 
 

POURQUOI nous abandonnez-vous, ô grande Reine! pourquoi ne nous assistez-vous point au jour de notre 
affliction 
Souffrez que notre prière aille jusqu'à vous; et ne méprisez pas nos gémissements. 
L'ennemi a bandé son arc contre nous, il a raidi son bras, et nous n'avons personne pour nous défendre et pour 
nous rassurer. 
Rompez les liens que sa malice a formés, et mettez-nous en liberté par la puissance de votre droite. 
Repoussez-le dans l'enfer: faites-le rentrer dans l'abyme, où sa damnation doit être éternelle. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.5.2.2 PSAUME 74. 

Toute la terre est invitée à louer la Sainte Vierge. 
 

Nous vous glorifierons sans cesse, ô grande Reine! et nous louerons votre saint Nom: faites que vos louanges 
soient nos délices. 
Habitants de la terre, chantez des Hymnes à MARIE; publiez ses louanges en tout lieu. 
La gloire et la grandeur lui appartiennent: son Trône est inébranlable, et élevé au-dessus de toute la nature. 
Honorez-la dans l'éclat qui l'environne: et glorifiez l'Auteur d'une beauté si ravissante. 
Souvenez-vous sans cesse de sa miséricorde: conservez dans votre esprit, la pensée de ses vertus et de ses 
merveilles. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, etc. 

 

1.5.2.3 CANTIQUE. 

Grande sainteté de la Sainte Vierge. 
 

MON coeur s'est réjoui dans le Seigneur: j'ai mis mon appui et ma force en sa divine Mère, et ma souveraine 
Maîtresse. 
Par elle le Tout-Puissant m'a fait de grandes grâces. 
Aucune autre Reine n'égale la nôtre en sainteté; elle seule les surpasse toutes. 
Laissons l'ancien langage: parlons un langage nouveau. 
Sion et Jérusalem, tressaillez de joie; et louez Marie, qui surpasse toutes les Reines d'Israël. 
C'est elle qui appauvrit et qui enrichit, qui abaisse et qui élève. 
Sa gloire est plus haute que les Cieux, et plus étendue que la Terre. Voilà quelle est notre Reine. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, etc. 
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1.5.2.4 PRIÈRE.  

 
MÉDIATRICE entre Dieu et les hommes, Mère de miséricorde! qui répandez sans cesse vos faveurs avec 
abondance; mon âme malade de plusieurs vices se présente à vous; daignez la guérir, ô très-douce Vierge! et la 
délivrer de ses péchés par vos mérites et par vos prières: afin qu’elle puisse vous rendre dans cet exil un culte 
agréable, et entrer ensuite dans la joie des bienheureux, pour vous y louer éternellement. Ainsi soit-il. 

 

1.5.2.5 A PRIME. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, Reine des Vierges!  
Nous vous supplions de nous conduire au Royaume des Cieux.  
Ainsi soit-il. 

 

1.5.2.6 PSAUME 75.  

Honorer celle que Dieu à honorée. 
 

DIEU est connu dans la Judée et la Mère de Dieu est honorée dans Israël. 
Le souvenir qu'on a d'elle est plus doux que le miel, et l'amour qu'on lui porte est plus délicieux que tous les 
parfums. 
Le salut et la vie sont à sa disposition; la paix et la gloire éternelle résident dans son Tabernacle. 
Que le Ciel et la Terre la révèrent: parce que le Souverain Seigneur l'a honorée d'une manière admirable. 
Créatures! louez-la toutes, et relevez avec des transports de joie et d'admiration, sa miséricorde. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

 

1.5.2.7 PSAUME 76. 

Bienfaits reçus de la Sainte Vierge. 
 

J'AI crié, et fait entendre ma voix à la Reine de l'Univers, et elle m'a écouté avec sa douceur ordinaire. 
Elle a banni de mon âme la douleur et la tristesse: elle a rempli mon coeur de ses consolations. 
Elle a changé ma crainte en une ferme confiance: ses regards pleins de douceur et de charmes, ont rassuré mon 
âme. 
J'ai échappé par son assistance des dangers de la mort, et des mains cruelles de mon ennemi. 
Je rends grâces à Dieu, et à vous, ô ma bonne Mère! de tous les biens que j'ai reçus par votre miséricorde, et 
par votre charité. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.5.2.8 PSAUME 77. 

Louer et aimer la Sainte Vierge. 
 

PEUPLE de Dieu, écoutez ces commandements: et n'oubliez pas ce que vous devez à la Reine de la grâce. 
Que votre coeur soupire après elle: et que vos lèvres publient sa gloire. 
Que son amour pénètre vos coeurs: et que vos désirs les plus ardents, soient de lui plaire. 
Sa beauté surpasse celle du Soleil et de la Lune: elle brille de l'éclat de toutes les vertus. 
Ayez compassion de moi, ô Reine digne de toute gloire et de tout honneur! et préservez mon âme de tout péril. 
Gloire soit au Père, etc. 
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1.5.2.9 PRIÈRE. 

JE vous salue, Vierge très-sainte, et bénie entre toutes les femmes! qui êtes, après votre Fils, le salut assuré des Fidèles, 
leur soulagement dans leurs afflictions, leur consolation dans leurs peines, et leur ressource dans leurs dangers; obtenez-
moi de votre Fils, la véritable santé et pureté du corps et de l’âme, afin que je ne consente jamais à aucun plaisir 
sensuel; mais que méprisant tous les attraits et tous les désirs de la chair, je trouve éternellement mon plaisir et mon 
repos en vous, et en votre Fils. Ainsi soit-il. 
 

1.5.3 A TIERCE. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, ô Reine des Vierges; nous vous supplions de nous conduire au Royaume des Cieux. 
Ainsi soit-il. 

 

1.5.3.1 PSAUME 78. 

Nous sommes entrés dans l'héritage du Ciel par la Sainte Vierge. 
 

LES Nations, ô grande Reine! sont entrées dans l'héritage de Dieu, parce que vous leur avez fait contracter par 
vos mérites une sainte Alliance avec JESUS-CHRIST. 
Daignez parler à ce Fils adorable en ma faveur: et réunissez-moi à mon aimable Rédempteur. 
Etendez votre bras contre mon cruel ennemi; et découvrez-moi tous ses artifices. 
Il n'est point de concert aussi mélodieux pour moi qu'une de vos paroles: et toute l'harmonie des Anges ne peut 
leur être comparée. 
Faites couler sur moi quelques gouttes de vos douceurs et de vos grâces; et embaumez mon aine de l'odeur de 
vos parfums. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. etc. 

 

1.5.3.2 PSAUME 79. 

L'âme s'excite à louer la Ste Vierge. 
 

JETEZ les yeux sur moi, vous qui gouvernez Israël, faites-moi la grâce de louer dignement votre sainte Mère. 
Réveille-toi, mon âme; sors de la poussière, et va au-devant de la Reine du Ciel. 
Brise les liens qui t'attachent à la terre: reçois-la avec des Cantiques de louanges. 
Elle répand partout une odeur de vie: et son coeur est la source de toutes sortes de bénédictions. 
Les aines mortes par le péché ressuscitent à la grâce, à l'odeur divine de ses parfums. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.5.3.3 PSAUME 80. 

Imiter les vertus de la Sainte Vierge. 
 

CHANTEZ avec joie les louanges de votre Protectrice: célébrez sa gloire avec allégresse. 
Que vos coeurs soient pleins d'ardeur pour elle: et elle couvrira de confusion vos ennemis. 
Imitons son humilité, son obéissance, et sa douceur. 
Toutes les grâces de Dieu éclatent en elle: car la capacité de son âme surpasse sans mesure celle de toutes les 
créatures. 
Courez à elle avec dévotion, et elle vous fera part libéralement de ses biens. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 
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1.5.3.4 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, Sainte MARIE, de laquelle le Roi du Ciel et de la Terre a bien voulu prendre chair pour sauver 
le genre-humain. Médiatrice entre Dieu et l'homme, puisque c'est par son intercession que le Ciel est uni à la 
Terre, obtenez-moi la rémission de tous mes péchés, afin que j'aime, et que l'honore de tout mon coeur, 
maintenant et durant toute l'éternité, votre Fils Notre-Seigneur, et vous avec lui, ô Mère de miséricorde 
Ainsi soit-il. 

 

1.5.4 A SEXTE. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, ô Reine des Vierges! conduisez-nous avec vous dans le Royaume des Cieux. 
Ainsi soit-il. 

 
PSAUME 81. 
La Sainte Vierge est une source d'eau vive. 

 
DIEU à fait sa demeure dans la Synagogue des Juifs, d'où sa divine Mère est sortie, comme une rose des 
épines. 
O grande Reine! qui brillez sans cesse par l'éclat d'une pureté admirable, purifiez mon coeur de ses souillures. 
Faites couler en moi cette source de vie, d'où sortent les eaux pures de la grâce. 
Venez à Marie, vous tous qui êtes altérés: elle prendra plaisir à vous faire boire des eaux de cette source sacrée. 
L'eau qu'on y puise rejaillit jusques dans la vie éternelle; et celui qui en boit n'aura damais soif. 
Gloire soit au Père, et au Fils; et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.5.4.1 PSAUME 82. 

Elévation de la Sainte Vierge au-dessus de toutes les Créatures, et le désir de l'aimer. 
 

QUI est semblable à vous, ma souveraine Maîtresse! qui est semblable à vous! vous surpassez en grâce et en 
gloire tout le reste des créatures. 
Autant que les Cieux sont élevés au-dessus de la Terre, autant surpassez-vous tout ce qu'il y a de plus grand 
dans la nature. 
Ah! blessez mon coeur des traits de votre amour; rendez-moi digne de votre bienveillance, et de vos bienfaits. 
Que mon âme se fonde de tendresse pour vous: et que je sois tout embrasé du désir de vous plaire. 
Que mes voeux les plus ardents, soient de vous voir honorée et glorifiée, et que je mérite ainsi, par votre 
faveur, d'être reçu à la paix de JESUS-CHRIST. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.5.4.2 PSAUME 83. 

Efficace des prières de la Sainte Vierge. 
 

QUE vos Tabernacles sont aimables, Reine des vertus! que le dieu de votre demeure est aimable! 
Pécheurs, honorez MARIE, et elle vous obtiendra la grâce, le salut et la paix. 
Le parfum de son oraison est plus agréable à Dieu que tout l'encens que lui offre le reste des créatures: ses 
prières ne retournent jamais vides et sans effet. 
Grande Reine, intercédez pour moi auprès de Jésus-Christ votre Fils, et ne m'abandonnez ni durant ma vie, ni à 
la mort. 
Car votre esprit est un esprit de bonté; et votre miséricorde remplit tout l'Univers. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. etc. 
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1.5.4.3 PRIÈRE. 

 
JE Vous salue, Vierge MARIE! Reine du Ciel et de la Terre, qui paraissez comme l'Aurore dans son lever, qui 
êtes belle comme la Lune, choisie comme le Soleil, terrible au Démon comme une armée rangée en bataille. 
Faites, je vous en conjure, que je vous rende continuellement un culte agréable, et qu'il n'y ait rien en moi, ô 
très-sainte Vierge! qui blesse vos yeux, ces yeux mille fois plus purs que les yeux des Anges. Ainsi soit-il. 

 

1.5.5 A NONE. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, Reine des Vierges! conduisez-nous avec vous au Royaume des Cieux. 
Ainsi soit-il. 

 

1.5.5.1 PSAUME 84. 

Dieu a béni la Sainte Vierge pour en faire son Temple. 
 

SEIGNEUR! vous avez béni votre Temple! vous avez consacré votre demeure. 
Voici celle qui surpasse en beauté toutes les Filles de Jérusalem: sa mémoire est en bénédiction. 
Anges du Ciel publiez son bonheur: Vertus et Dominations, glorifiez-la. 
Peuples de la Terre, instruisez-vous de sa sagesse, et appliquez-vous à découvrir les trésors de sa miséricorde. 
Ayez d'elle des sentiments dignes de sa bonté, et cherchez-la avec un coeur simple. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

1.5.5.2 PSAUME 85. 

Les regards de la Sainte Vierge retirent du péché. 
 

PRÊTEZ l'oreille à ma voix, ô grande Reine! et exaucez-moi: tournez votre visage vers moi, faites-moi 
miséricorde. 
L'écoulement de vos douceurs réjouit les ailles saintes: et l'effusion de votre charité surpasse la douceur du 
miel le plus exquis. 
Les rayons de votre gloire éclairent l'esprit: et la lumière de vos miséricordes conduit au salut. 
Vous enivrez de vos douceurs ceux qui en sont altérés, et vos regards retirent du péché. 
Connaître vos grandeurs, c'est une source d'immortalité: et publier vos louanges,c'est le chemin du Salut. 
Gloire soit au Père, et au Fils, etc. 

 

1.5.5.3 PSAUME 86. 

La confiance en la Sainte Vierge est un trésor de paix. 
 

L'AME du Juste qui persévère jusques à la fin dans votre amour, o sainte Vierge, a le principe de la vie. 
Votre miséricorde soulage et re-lève le pauvre dans sa misère: et l'invocation de votre Nom plus délicieux que 
le miel, le remplit d'une douce confiance. 
Le Paradis est rempli de vos miséricordes et la terreur de votre Nom confond le dragon infernal. 
Celui qui espère en vous trouvera des trésors de paix: et celui qui ne vous invoque pas en cette vie n'arrivera 
point au Royaume de Dieu. 
Faites, ô grande Reine! que nous vivions dans la grâce du Saint-Esprit: et conduisez nos âmes à une fin 
bienheureuse. Gloire soit au Père,etc. 

 

1.5.5.4 PRIÈRE. 

 

35/66



JE vous salue, ô très-sainte Vierge MARIE! la douce odeur de vos parfums réjouit les Justes. Le fruit béni de 
vos entrailles nourrit et rassasie les Bienheureux. Je vous loue, et vous glorifie, ô Vierge incomparable! 
j'honore et je révère avec une humilité profonde, ces entrailles pures et sans tache, qui ont conçu le Verbe 
divin: et je vous prie de faire croître et augmenter dans mon âme le don de la pureté. Ainsi soit-il. 

 

1.5.6 A VÊPRES. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse: hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, ô Reine des Vierges! conduisez-nous avec vous au Royaume des Cieux. 
Ainsi soit-il. 

 

1.5.6.1 PSAUME 87. 

Prier assidûment la Sainte Vierge. 
 

O Grande Reine! qui êtes mon secours dans l'affaire de mon salut, je vous adresse jour et nuit des prières 
ardentes. 
Faites qu'elles montent jusqu'à votre Trône: consolez-moi dans ma tristesse, par la douceur de vos regards. 
Les maux de mon âme se sont multipliés; purifiez-la de ses souillures et de ses péchés. 
Poursuivez mes ennemis, puissante Reine! ne souffrez pas qu'ils mettent obstacle à mon salut. 
Donnez à mon âme la force de leur résister: et fortifiez mon cœur contre tous les désirs de la chair. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.5.6.2 PSAUME 88. 

Chanter les miséricordes de la Sainte Vierge. 
 

JE chanterai éternellement vos miséricordes, ô grande Reine! Répandez sur nous la douceur de votre charité, 
qui, comme un baume précieux vienne soulager nos coeurs brisés de douleur. 
Faites-moi voir la douceur de votre visage, lorsque je serai à l'extrémité de ma vie: et que les charmes de votre 
beauté réjouissent mon âme, lorsqu'elle sortira de son corps. 
Faites que mon coeur vous aime, ô toute aimable Reine! et que mon esprit s'occupe à louer vos perfections et 
votre excellence incomparable. 
Délivrez-moi de toute tentation dangereuse: et préservez mon âme de tout péché. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, etc. 

 

1.5.6.3 PSAUME 89. 

Récompense de ceux qui ont confiance à la Sainte Vierge. 
 

Vous êtes notre refuge, ô grande Reine! dans toutes nos nécessités. 
Les grâces que vous répandez sont la source des saintes actions: et la douceur que vous communiquez, nourrit 
dans les coeurs les affections pures et chastes. 
Je me souviendrai de vos miséricordes, ô mon auguste Maîtresse! 
je vous offrirai un sacrifice de louange, et un Cantique d'allégresse. 
Ceux qui vous honorent auront une couronne éternelle, au lieu de la cendre dont ils étaient couverts: et ils 
seront revêtus de gloire, au lieu de l'affliction où s’étaient plongés. 
Ceux qui espèrent en vous, seront environnés de la lumière céleste; et auront pour partage une joie, et des 
délices éternelles. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.5.6.4 PRIÈRE. 
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JE VOUS Salue, immaculée MARIE! la bien-aimée par excellence de la très-Sainte Trinité. Je vous salue, 
Vierge très- pure d'esprit et de corps: Eclairez, je vous en conjure, le fond de mon âme des douces splendeurs 
de votre visage; et que mon coeur se réjouisse en vous. Répandez l'allégresse dans mon âme, afin que je vous 
serve avec promptitude, et que je vous aime éternellement de toute l'étendue de mon coeur. 
Ainsi soit-il. 

 

1.5.6.5 A COMPLIES. 

 
VENEZ à mon secours, ô puissante Reine! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, ô Reine des Vierges! conduisez-nous avec vous dans le Royaume des Cieux. Ainsi 
soit-il. 

 

1.5.6.6 PSAUME 90. 

Combien il est sûr de se confier la Sainte Vierge. 
 

CELUI qui a établi sa confiance dans le secours de la Mère de Dieu vivra tranquille sous sa protection. 
Les attaques de ses ennemis ne lui pourront nuire; et les dards lancés contre lui ne le toucheront point. 
Cette puissante Reine le délivrera des pièges qu'on lui tend, et le tiendra à couvert sous ses ailes. 
Adressez-lui de fermentes prières dans les dangers: et les fléaux n'approcheront point de votre demeure. 
Celui qui espère en elle, goûtera les fruits de la grâce: et la porte du Paradis lui sera ouverte. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il 

 
PSAUME 91. 
Qu'il est bon de louer la Sainte Vierge. 
 

C'EST un grand bien de louer la Vierge MARIE: chanter sa gloire, c'est le bonheur de l'âme. 
L'esprit trouve des charrues à publier ses grandeurs: et l'imitation de ses actions réjouit les Anges. 
Celui qui a su gagner ses bonnes grâces, sera reconnu par les Citoyens du Paradis: et ceux qui portent le 
caractère de son doux et aimable Nom, seront écrits dans le livre de vie. 
Levez-vous, auguste Reine, et jugez ma cause: délivrez-moi de ceux qui s'élèvent contre moi. 
Ne retirez pas de dessus ce pécheur la protection de votre droite, et daignez le couvrir de votre bouclier contre 
les traits que lui lance son ennemi. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.5.6.7 PSAUTIER 92. 

Demander à la Sainte Vierge la voie de la justice. 
 

LE Seigneur lègue dans l'Univers: il est revêtu de beauté: et il a orné sa divine Mère de l'éclat de toutes les 
vertus. 
O sainte Mère de la paix, accomplissez sur nous les desseins de votre miséricorde; et enseignez à vos serviteurs 
la voie de la justice. 
Vous qui désirez d'avoir part à la sagesse de Jésus- Christ, servez sa Mère avec un coeur plein de respect et de 
soumission. 
O puissante Reine, qui pourra raconter toutes vos oeuvres? qui est celui qui sondera les trésors de votre 
miséricorde? 
Secourez, et soutenez ceux qui perdent courage dans les tentations faites-les entrer dans les sentiers de la 
vérité. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.5.6.8 PRIÈRE. 
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JE vous salue, MARIE! très-sainte fière de Dieu, Vierge douée d'une pureté plus qu'angélique: Vierge avant 
l'enfantement, Vierge en l'enfantement, Vierge après l'enfantement; daignez revêtir et orner mon âme d'une 
beauté toute céleste. Jetez les yeux du Trône de votre gloire sur votre pauvre et chétif serviteur; et consolez-
moi par votre aimable présence, ô bienheureuse Vierge MARIE! Ainsi soit-il. 

 
 

1.6 POUR LE JEUDI, 

1.6.1 A MATINES. 

1.6.1.1 ANTIENNE. 

 
Nous avons recours à votre assistance, ô très-sainte Mère de Dieu! ne méprisez pas nos prières dans nos 
besoins; mais délivrez-nous de tout péril, ô Vierge digne de toute gloire, et comblée de toute bénédiction. 
 
OUVREZ mes lèvres, ô Mère de mon Dieu! afin que ma bouche puisse annoncer dignement vos louanges. 
Venez à mon secours, ô grande Princesse! 
Hâtez-vous de me secourir.  
Gloire vous soit rendue, ô Avocate des pécheurs! conduisez vos serviteurs avec vous dans le Royaume des 
Bienheureux. Ainsi soit-il. 

 

1.6.1.2 PSAUME 93. 

La Sainte Vierge fléchit pour nous la colère de Dieu. 
 

LE Seigneur est le Dieu des vengeances: mais vous, ô Mère de douceur et de miséricorde! vous l'obligez 
d'avoir pitié de nous. 
Ceux qui vous honorent, ô auguste Reine! trouveront la voie de la paix, et publieront éternellement vos 
louanges. 
Servez Marie avec une joie pleine de respect, et le fruit de son chaste Sein vous délivrera de vos infirmités. 
Regardez favorablemēnt, ô divine Princesse! la bassesse et la misère de vos serviteurs: et ils vous loueront dans 
la suite de tous les âges. 
Signalez la gloire de votre Nom, par une abondante effusion de vos graves, et ne laissez pas succomber vos 
serviteurs dans les dangers qui les environnent. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous Ies siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.6.1.3 PSAUME 94. 

Invitation à louer et invoquer la Sainte Vierge. 
 

VENEZ, célébrons avec joie la gloire de Marie notre grande Reine: c'est la Médiatrice du salut. Chantons avec 
des transports d'allégresse, les louanges de cette incomparable Vierge. 
Hâtons-nous de paraître devant elle: faisons éclater notre joie par mille Cantiques à sa gloire. 
Venez, rendons-lui nos profonds hommages: prosternons-nous à ses pieds; confessons-lui nos péchés avec 
larmes. 
O Vierge sainte! obtenez-nous une pleine et entière rémission présentez-vous pour nous devant le redoutable 
Tribunal de notre Dieu. 
Recevez entre vos mains nos âmes à notre mort: et faites-les entrer dans le repos éternel. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au saint Esprit, etc. 

 

1.6.1.4 PSAUME 95. 

Nous sommes les enfants de Dieu par la Sainte Vierge. 
 

CHANTEZ, Habitants de la Terre, chantez tous un Cantique nouveau à la gloire de MARIE, pleine de grâces. 
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Parce qu'elle surpasse tous les Anges, et tous les enfants des hommes en sainteté, en merveille et en prodiges. 
Son visage est le siège de la gloire et de la beauté ses yeux sont pleins de charmes. 
Nations, venez lui rendre hommage.  
Ouvrages du Créateur, réjouissez-vous tous de la gloire qu'elle possède. 
C'est par elle que vous êtes entrés dans ce commerce admirable, qui vous fait appeler les enfants du Très-Haut. 
Gloire soit au Père, et au Fils, etc. 

 

1.6.1.5 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, MARIE, Vierge et Mère du Fils de Dieu, qui ouvrez à tous les hommes le sein de votre 
miséricorde, afin que tous reçoivent de votre plénitude. Daignez écouter, ô Vierge pleine de clémence, cette 
prière que ma bouche quoique impure répand en votre présence; et faites-moi éprouver vos miséricordes: priez 
pour moi votre Fils unique, afin qu'après cette vie je puisse vous voir revêtue de la gloire de l'immortalité, dans 
laquelle vous régnez avec le Père, et le Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.6.2 A LAUDES. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, ô Avocate des pécheurs! conduisez vos serviteurs avec vous dans le Royaume des 
Bienheureux. 
Ainsi soit-il. 

 

1.6.2.1 PSAUME 96. 

La Sainte Vierge honorée de tous le Saints. 
 

LE Seigneur est le Roi de l'Univers: et MARIE triomphe dans toute l'étendue de son Empire. 
Rendez-lui vos hommages, Citoyens du Paradis et vous Vierges Epouses de son Fils, exaltez sa grandeur, 
Elle est élevée au-dessus des Principautés et des Dominations: au-dessus des légions d'Anges et des Archanges. 
Patriarches et Prophètes, chantez ses louanges: Apôtres et Martyrs de Jésus-Christ, honorez-la par vos concerts. 
Confesseurs, joignez-vous aux Vierges, et chantez à son honneur des Cantiques dignes de la céleste Sion: 
Saints Solitaires, rendez-lui grâce des triomphes que vous avez mérites. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

 

1.6.2.2 PSAUME 97. 

Vertus de la Sainte Vierge. 
 

CHANTEZ un nouveau Cantique à notre Souveraine: relevez les merveilles qu'elle a opérées. 
Elle a fait éclater sa miséricorde à la vue des Nations: son Nom a été annoncé jusqu'aux extrémités de la Terre, 
Souvenez-vous, auguste Reine! des pauvres et des misérables: et soutenez-les par vos célestes consolations. 
Faites-leur éprouver votre douceur et la vérité de vos promesses, glorieuse Princesse! car votre caractère, c'est 
la douceur et la miséricorde. 
Foulez aux pieds les ennemis de notre âme: et domptez leur orgueil par votre puissance. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles, etc. 

 

1.6.2.3 CANTIQUE. 

Puissance de la Sainte Vierge. 
 

CHANTONS à l'honneur de Marie, notre auguste Maîtresse: bénissons-la par mille Cantiques de louanges. 
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Notre Reine, après Dieu, est la Toute-Puissante. C'est-là son Nom. 
Elle a précipité dans la mer les chariots de Pharaon, et toute son armée. 
O souveraine Reine du monde! vous avez signalé la puissance de votre bras en terrassant nos ennemis: et 
l'étendue de votre miséricorde n'a pas moins éclaté dans cet ouvrage. 
Vous m'avez délivré de la gueule du lion: et vous avez pris soin de moi comme une mère prend soin de l'enfant 
qu'elle a mis au monde. 
O mon aimable, et très-chère Maîtresse! continuez-moi ces soins: protégez-moi comme une poule fait ses 
poussins; et daignez me regarder toujours comme une chose qui vous appartient. 
Car je suis tout à vous: et tout ce qui m'appartient est à vous, 6 Vierge bénie sur toutes choses. 
Je vous mettrai comme un cachet sur mon coeur: car votre amour est fort comme la mort. 
Gloire soit au Père, et au Fils, etc. 

 

1.6.2.4 PRIÈRE. 

 
O Vierge MARIE! Etoile toujours brillante, dissipez les ténèbres de mon esprit par la splendeur de votre 
présence: considérez les gémissements de mon aine qui soupire après votre amour: remplissez mon coeur et 
tous mes sens de la grâce du Ciel, et, quelque indigne que j'en sois, faites – moi goûter par avance quelque 
écoulement des joies éternelles, par un pur effet de votre miséricorde. Ainsi soit-il. 

 

1.6.3 A PRIME. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, ô Avocate des pécheurs! conduisez vos serviteurs avec vous dans le Royaume des 
Bienheureux. 
Ainsi soit–il. 

 

1.6.3.1 PSAUME 98. 

Règne de la Sainte Vierge. 
 

LE Seigneur tient sous son empire tout l'Univers: Marie est assise à sa droite sur les Chérubins: les Démons en 
frémissent de colère. 
Votre gloire est grande dans Sion, ô aimable Reine! et votre magnificence éclate dans Jérusalem. 
Chantez les louanges de Marie, Choeurs des Vierges et révérez son Trône, car il est saint. 
Elle tient dans sa main droite la loi toute de feu du saint amour. 
Des milliers de Saints lui font la cour. 
Elle a sans cesse devant les yeux les volontés de son Dieu: et la 
justice règle tous les mouvements de son coeur. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours et dans tous les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

 

1.6.3.2 PSAUME 99. 

La Sainte Vierge aime les Âmes pures. 
 

MORTELS, chantez tous des Cantiques d’allégresse à notre Princesse: servez–la avec des transports de joie. 
Allez à elle de tout votre cœur, et suivez de toutes vos forces les voies qu'elle vous montre. 
Cherchez–la, et elle se montrera à vous: ayez le cœur pur, et vous la trouverez. 
Ceux que vous assisterez, grande Reine! goûteront le repos de la paix: niais il n'y aura point de salut pour ceux 
de qui vous détournerez votre visage. 
Souvenez-vous de nous, ô grande Reine! et les maux ne viendront pas jusques à nous: secourez-nous à la mort, 
et nous obtiendrons la vie éternelle. 
Gloire soit au Père, etc. 
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1.6.3.3 PSAUME 100. 

Recommander sa cause à la Sainte Vierge. 
 

JE publierai votre miséricorde et votre justice, ô grande Reine! je chanterai des Cantiques à votre gloire avec 
un coeur plein d'allégresse, lorsque vous aurez rendu la joie à mon âme. 
Je louerai votre Nom; j'annoncerai votre gloire: et vous procurerez à mon âme un doux rafraîchissement. 
La zèle dont je me sens animé pour vous faire aimer et honorer, me fait espérer que vous prendrez ma défense 
devant le souverain Juge. 
Les charmes de votre beauté et de votre bonté m'ont attiré à votre service: ne souffrez pas, je vous en supplie, 
que mon espérance et ma confiance soient vaines. 
Fortifiez mon âme à ma dernière heure; et faites-moi voir mon Sauveur dans cette même chair dont je suis 
revêtu. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.6.3.4 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, MARIE, qui fîtes vos délices de la solitude, et du repos intérieur. Vierge qui surpassez en beauté 
toutes les filles de Jérusalem, je vous supplie de me délivrer de la dissipation où je vis, et de recueillir mon 
esprit égaré, afin que je soupire sans cesse après vous, et que je puisse vous rendre un hommage éternel. Ainsi 
soit-il. 

 

1.6.4 A TIERCE. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de nie secourir. 
Gloire vous soit rendue, ô Avocate des pécheurs! conduisez vos serviteurs avec vans dans le Royaume des 
Bienheureux. Ainsi soit-il. 

 

1.6.4.1 PSAUME 101. 

Prière à la Sainte Vierge pour n'être pas abandonné d'elle. 
 

EXAUCEZ ma prière, ô grande Reine! et que mes cris s'élèvent jusqu'à vous. 
Ne détournez pas de moi vos sacrés regards: et ne me rejetez pas avec horreur, comme le méritent les péchés 
dont je suis souillé. 
Ne m'abandonnez pas aux desseins de mes ennemis; et ne permettez pas que je sois livré à leurs cruelles 
insultes. 
Ceux qui mettent leur confiance en vous, ne craindront point les artifices du serpent: et ceux qui célèbrent vos 
louanges ne tomberont point dans l'enfer. 
Je vois conjure par celui que vous avez conçu et enfanté d'une manière si admirable, en conservant votre 
virginité, de me donner une parfaite confiance en vous; et de communiquer à mon âme la consolation et la joie. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.6.4.2 PSAUME 102. 

Reconnaissance envers la Ste Vierge. 
 

MON âme, bénissez la Mère de Jésus-Christ: mon coeur, et tout ce qui est au-dedans de moi, glorifiez son saint 
Nom. 
N'oubliez jamais ses bienfaits, ses grâces et ses consolations. 
C'est par sa faveur que les péchés sont remis. C'est par sa miséricorde que les maladies sont guéries. 
Vertus célestes: bénissez-la toutes; Choeurs des Apôtres et des Prophètes, glorifiez-la. 
Que les Mers et les Iles les plus reculées la bénissent: que les Cieux et les Habitants des Cieux chantent des 
Hymnes à sa gloire. 
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Gloire soit au Père, et au Fils, etc. 
 

1.6.4.3 PSAUME 103. 

Demander les vertus à la Sainte Vierge. 
 

MON âme, bénissez MARIE: sa gloire et sa magnificence seront éternelles. 
Vous êtes revêtue de grâce et de beauté, ô très-douce et aimable Marie: vous êtes toute environnée de gloire. 
C'est par vous qu'on reçoit la guérison des péchés, l'esprit de paix, et la faveur de la charité. 
Remplissez-nous de vertu et de sainteté, nous qui avons le bonheur de vous servir: et faites que la colère de 
Dieu ne s'étende pas sur nous. 
Donnez le prix de la victoire à ceux qui mettent leur espérance en vous: et ne les oubliez pas dans le dernier 
combat à la mort. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.6.4.4 PRIÈRE. 

 
JE vous salue MARIE, Violette odoriférante d'une très-profonde humilité! Rose vermeille d'une charité très-
ardente! Faites, je vous prie, que l'odeur de vos parfums vienne jusqu'à moi: que mon esprit s'occupe de vous 
dans le silence de la nuit: que mon coeur vous désire durant le jour: que mes entrailles soient pénétrées des 
douceurs de votre amour; et que ma joie soit de m'occuper en tout temps à célébrer vos louanges. Ainsi soit-il. 

 

1.6.5 A SEXTE. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Reine! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, ô Avocate des pécheurs: conduisez vos serviteurs avec vous dans les Royaume des 
Bienheureux. 
Ainsi soit-il. 

 

1.6.5.1 PSAUME 104. 

Que les Vierges honorent la Sainte Vierge. 
 

LOUEZ Notre-Dame, et invoquez son saint Nom; chantez des Cantiques à sa gloire, et racontez ses vertus. 
Louez-la, glorifiez-la, Vierges filles de Sion: et elle vous donnera pour Epoux le Roi des Anges. 
Honorez cette auguste Reine remplie de grâces: contemplez avec respect ses perfections. 
Le salut éternel est entre vos mains, ô grande Reine! vous en ferez part à celui qui vous honorera dignement. 
Votre bonté ne s'épuisera jamais; et votre miséricorde durera dans la suite de tous les âges. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.6.5.2 PSAUME 105. 

Fidélité de la Sainte Vierge à garder la Loi de Dieu.  
 

LOUEZ notre Reine pour sa bonté et l'excellence de ses perfections: publiez ses miséricordes dans toute 
l'étendue de la terre. 
Elle à les impies en horreur: et elle ne s'est jamais écartée de la voie du Très-Haut. 
Il sort de sa bouche une source abondante de glaces: et les âmes chastes sont sanctifiées parles faveurs qui 
découlent de son coeur virginal. 
Celui qui l'honore avec dévotion, porte dans son coeur l'espérance de la gloire du Paradis. 
Ayez pitié de nous, ô glorieuse Reine du Ciel! et consolez-nous en nous faisant part de vos grâces. 
Gloire soit au Père, et au Fils, etc. 
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1.6.5.3 PSAUME 106. 

L’amour de la Sainte Vierge réjouit l'âme. 
 

LOUEZ le Seigneur, parce qu'il est bon. Louez sa divine Mère, parce que sa miséricorde s'étend à tous les 
siècles. 
Apprenez-nous, ô grande Reine! l'innocence et la voie de la sagesse. Montrez à vos serviteurs le chemin de la 
vérité et de l'intelligence. 
La crainte de Dieu éclaire l'esprit: et votre amour le remplit de joie. 
Heureux l'homme dont le service vous est agréable! il sera rempli et pénétré de l'abondance des plus précieuses 
grâces du Ciel. 
Vos paroles, ô Vierge sainte fortifient les faibles; et elles rendent la vigueur aux âmes languissantes. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.6.5.4 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, MARIE, Lis sacré, dont la pureté admirable fait les délices de la glorieuse et toujours immuable 
Trinité. Je vous salue, Violette mystérieuse, qui embaumez ceux qui vous approchent d'une odeur toute divine! 
Je vous salue, Rose toute éclatante d'une céleste beauté! soyez-moi favorable: secourez ma faiblesse dans 
toutes mes tentations, dans tous mes besoins, dans tous les dangers de pécher, et enfin à l'heure de ma mort; 
afin qu'assisté de votre aide, et sous votre protection, je sois toujours en assurance dans le Seigneur. 
Ainsi soit-il. 

 

1.6.6 A NONE. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. Gloire vous soit rendue, ô Avocate des 
pécheurs! conduisez vos serviteurs avec vous dans le Royaume des Bienheureux. Ainsi soit-il. 

 

1.6.6.1 PSAUME 107. 

La Sainte Vierge obtient la pénitence aux Pécheurs. 
 

MON coeur est prêt, ô grande Reine! mon coeur est prêt pour chanter et célébrer vos louanges. 
Votre amour vaut mieux que toutes les richesses: votre faveur est plus précieuse que l'or et les pierreries. 
Dieu donne la béatitude et la justice: et c'est vous qui obtenez le remède de la pénitence aux pécheurs qui vous 
invoquent. 
De vous émanent, comme de leur source, la grâce et la paix; ceux qui ont le bonheur de vous plaire ne 
sauraient périr. 
Couvrez-nous seulement de l'ombre de votre protection dans nos tentations, et nous les vaincrons: étendez vos 
ailes sur nous, et nous serons à couvert de la rage de l'ennemi prêt à nous dévorer. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.6.6.2 PSAUME 108. 

Offrande de ce Psautier à la Sainte Vierge. 
 

MA chère Maîtresse! ne méprisez pas mes louanges; et daignez accepter ce Psautier que je consacre à votre 
gloire. 
Considérez la disposition de mon coeur, et la bonne volonté qui m'anime: faites que mes désirs vous soient 
agréables. 
Hâtez-vous de visiter vos serviteurs; et qu'a l'abri de votre puissance, ils soient à couvert de tout mal. 
Qu'ils reçoivent par vous les lumières du Saint- Esprit, et une rosée céleste qui modère les ardeurs de la 
concupiscence. 
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Consolez, divine Maîtresse, ceux qui ont le coeur brisé: adoucissez leur douleur avec le baume de votre 
douceur maternelle. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, etc. 

 

1.6.6.3 PSAUME 109. 

La Sainte Vierge règne avec Jésus-Christ. 
 

LE Seigneur a dit à Notre-Dame: Asseyez vous, ma Mère, à ma droite. 
Vous régnerez éternellement avec moi, en récompense de la bonté et de la sainteté de vos oeuvres. 
Je mets sur votre tête une couronne d'immortalité, dont l'éclat et la lumière ne s'effaceront jamais. 
Ayez pitié de nous, Mère de la Lumière incréée:éclairez-nous, Reine des vérités, et des vertus. 
Tirez de vos trésors, et répandez sur nous la sagesse de Dieu, l'intelligence, la prudence et tout ce qui peut 
servir à régler nos moeurs. Gloire soit au Père, etc. 

 

1.6.6.4 PRIÈRE. 

 
O MARIE, bienheureuse Mère de Dieu! je vous conjure par la sacrée Mort et Passion de votre Fils Jésus-
Christ, mon Seigneur, de vouloir me servir de guide tant que je serai exposé sur la mer périlleuse de ce siècle, 
ruais principalement lorsque je toucherai à la fin de cette misérable vie; afin que sous votre conduite, j'arrive 
heureusement au port de la céleste Jérusalem, où je puisse vous aimer, vous louer, et vous glorifier dans tous 
les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

 

1.6.6.5 A VÊPRES. 

 
VENEZ à mon secours, ô puissante Reine! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, ô Avocate des pécheurs: conduisez avec vous vos serviteurs dans le Royaume des 
Bienheureux. 
Ainsi soit-il. 

 

1.6.6.6 PSAUME 110. 

La Sainte Vierge Médiatrice de notre Rédemption. 
 

JE vous louerai, ô grande Reine, et je vous glorifierai de toute l'étendue de mon coeur. 
L'excellence de vos oeuvres est toujours présente devant le Trône de Dieu; et il se souvient sans cesse de 
l'alliance de votre miséricorde. 
C'est par vous que Dieu nous a envoyé le Rédempteur, et c'est là le sujet de l'espérance des pécheurs pénitents. 
Ceux qui vous honorent sont conduits par l'esprit de sagesse: leur partage sera parmi les Anges de paix. 
Votre Nom est glorieux et admirable: ceux qui le gardent imprimé au fond de leur coeur, ne seront point 
troublés de crainte à l'heure de la mort. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Sant-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

 

1.6.6.7 PSAUME 111. 

Crainte et amour de la Sainte Vierge. 
 

HEUREUX l'homme qui révère avec crainte la Reine de l'Univers: heureux le coeur de celui qui l'aime. 
Heureux l'homme qui ne peut se rassasier de vos louanges, ô Vierge sainte! et qui ne se lasse point de raconter 
vos merveilles. 
C'est marque que la lumière de Dieu s'est levée dans son coeur, et que le Saint-Esprit éclaire son entendement. 

44/66



Distribuez les grâces du Ciel à vos pauvres, ô glorieuse Princesse! rassasiez ceux qui sont dans l'indigence. 
Faites que nos noms soient dans un souvenir éternel, et que notre coeur ne soit point troublé des vérités 
terribles que la foi nous apprend. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, etc. 

 
PSAUME 112. 
La Sainte Vierge regarde favorablement les Humbles. 
 

ENFANTS, louez la Mère de Dieu: Vieillards, glorifiez son saint Nom. 
Bénie soit Marie, la Mère de Jésus-Christ, car elle est la voie qui conduit au port du salut. 
Son Trône est élevé au-dessus des Chérubins: et elle est assise au-dessus de tous les Cieux. 
Ses yeux sont ouverts sur ceux qui sont doux et humbles: et ses regards sont attachés sur ceux qui mettent leur 
confiance en elle. 
Sa miséricorde se fait sentir à tous les hommes, et sa charité se répand jusqu'aux extrémités de la terre. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

 

1.6.6.8 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, bel Astre, qui avez produit le Soleil de justice, le Roi de gloire, l'Amant et le Rédempteur de nos 
aines. Nous vous révérons, aimable Vierge; nous vous honorons avec toute la dévotion possible, comme la 
Mètre de Dieu, la Mère de la lumière éternelle: nourrissez nos âmes de vos divines influences pour la gloire du 
même Jésus-Christ, votre Fils unique. Ainsi soit-il. 

 

1.6.7 A COMPLIES. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, ô Avocate des pécheurs! conduisez vos serviteurs avec vous dans le Royaume des 
Bienheureux. 
Ainsi soit-il. 

 

1.6.7.1 PSAUME 113. 

Prier la Sainte Vierge de nous assister à l'heure de la mort. 
 

LORSQUE mon âme sortira de ce monde, venez au devant d'elle, ô grande Reine! et daignez la recevoir entre 
vos mains. 
Consolez-la par votre sainte présence, afin que la vue des dénions ne la puisse troubler. 
Qu'en votre faveur, ô mystérieuse échelle du Ciel! elle monte au Royaume céleste. Daignez la conduire au 
Paradis par le sentier le plus droit. 
Obtenez-lui du Père Céleste l'indulgence et la paix, et une place dans la gloire parmi vos serviteurs. 
Soyez la défense de vos dévots devant le Tribunal de Jésus-Christ: prenez leur cause en main. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

 

1.6.7.2 PSAUME 114. 

Puissante protection de la Sainte Vierge à l'heure de la mort. 
 

J'AIME la Mère de mon Seigneur et de mon Dieu! et c'est cet amour qui m'attire sa lumière et ses miséricordes. 
Les douleurs de la mort m'ont environné; mais la visite de Marie m'a comblé de joie. 
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Je me suis trouvé dans l'affliction et dans le danger; mais sa miséricorde m'a soutenu et m'a console. Si son 
Nom et son souvenir demeurent gravés au fond de nos coeurs, les efforts de l'Esprit malin ne nous nuiront 
point.  
Applique-toi, mon âme, à louer Marie, et tu trouveras en elle ton repos et ton soulagement à l'heure de la mort. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.6.7.3 PSAUME 115. 

Demander d'Être conduit par la Sainte Vierge. 
 

J'AI cru d'une foi ferme tout ce qui vous concerne, ô Reine de l'Univers: et j'ai publié hautement vos louanges 
et votre gloire. 
Ayez compassion de mon âme, et dirigez-la daignez lui faire connaître ce qui vous est agréable. 
Etablissez en elle l'alliance de votre amour et de votre paix: donnez-lui un souvenir continuel de votre saint 
Nom. 
Nourrissez-moi du fruit béni de vos entrailles: et par l'onction de votre grâce remplissez mon âme de douceur. 
Rompez les chaînes de mes péchés: et ornez mon âme de vos vertus. 
Gloire soit au Père et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

 

1.6.7.4 PRIÈRE. 

 
AYEZ pitié de moi, ô glorieuse Princesse! ayez pitié de moi; car la miséricorde est crue avec vous dès votre 
enfance: que votre compassion sans bornes ô Mère de bonté! soulage la grande misère d'un très-indigne 
pécheur. Faites-moi la grâce, ô Vierge pleine de clémence! d'être mis au nombre de ceux que vous aimez, que 
vous instruisez, que vous gouvernez, que vous caressez et protégez comme vos enfants: faites que méprisant 
pour votre amour toutes les vaines consolations de la terre, je demeure inviolablement attaché aux biens 
célestes. Ainsi soit-il. 

 

1.7 POUR LE VENDREDI, 

 

1.7.1 A MATINES. 

 

1.7.1.1 ANTIENNE. 

Nous avons recours à votre assistance, ô très-sainte Mère de Dieu! ne méprisez pas nos prières dans nos 
besoins; mais délivrez-nous de tout péril, ô Vierge digne de toute gloire, et comblée de toute bénédiction. 
 
OUVREZ mes lèvres, ô Mère de mon Dieu, afin que ma bouche puisse annoncer dignement vos louanges. 
Venez à mon secours, ô grande Princesse! 
Hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, souveraine Reine du Ciel: faites-nous entrer avec vous dans la joie du Paradis. Ainsi 
soit- il. 

 

1.7.1.2 PSAUME 116. 

Fruit du Culte qu'on rend à la Sainte Vierge. 
 

QUE toutes les Nations louent Marié: que tous les Peuples la glorifient. 
Sa bonté et sa miséricorde se sont affermies sur nous; et sa vérité subsistera éternellement. 
Celui qui l'honorera dignement sera sanctifié: et celui qui négligera son service, mourra dans son péché. 
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Les Anges publieront sa sagesse, et tous les Citoyens du Paradis chanteront ses louanges. 
Celui qui ira à elle avec confiance, ne tombera point entre les mains de l'Ange exterminateur. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il.  

 

1.7.1.3 PSAUME 117. 

Aller à Jésus-Christ par la Sainte Vierge. 
 

LOUEZ le Seigneur, parce qu'il est bon. Louez sa divine Mère, parce que sa miséricorde s'étend à tous les 
siècles. 
L'amour qu'on a pour elle chasse le péché des coeurs: et la grâce qu'elle communique, purifie la conscience du 
pécheur. 
La voie pour aller à Jésus-Christ, st d'aller à Marie: celui qui s'éloigne d'elle, ne trouvera point le chemin de la 
paix. 
Que celui qui est endurci dans le péché, l'invoque souvent; et il verra luire la lumière au milieu des ténèbres. 
Que celui qui a le coeur triste, s'adresse à Marie, et il goûtera son ineffable douceur. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.7.1.4 PSAUME 113. 

Bonheur des Dévots de la Sainte Vierge. 
 

HEUREUX ceux qui marchent dans la voie de l'innocence, et qui imitent la Mère du Seigneur. 
Heureux les imitateurs de son humilité.  
Heureux ceux qui participent à sa charité. 
Heureux ceux qui suivent l'exemple de ses vertus.  
Heureux ceux qui se rendent conformes à son sacré Coeur. 
Heureux ceux qui révèrent en elle le bonheur qu'elle a eu de concevoir et d'enfanter le Verbe Eternel.  
Heureux ceux qui la servent avec dévotion. 
Heureux ceux qui espèrent et ont confiance en elle.  
Heureux ceux qui recevront par elle le bonheur éternel. 
Gloire soit au. Père, et au Fils,. etc. 

 

1.7.1.5 CANTIQUE. 

 
O MARIE, nous vous louons, etc.  

1.7.1.6 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, Vierge Marie, comblée de bénédictions, lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, espérance 
de tous ceux qui ont confiance en vous, miroir des Saints, Vierge que toutes les générations appellent 
Bienheureuse, je vous supplie humblement d'étouffer en moi tous les désirs déréglés, et toutes les tentations de 
la chair; afin que je ne perde pas par mon iniquité, ce que votre Fils m'a acquis par son Sang. Faites donc que je 
corrige ma vie; réglez toutes mes actions pendant que je suis encore dans ce corps mortel; et faites-moi si bien 
pleurer mes péchés, que je mérite de contempler votre gloire dans les siècles futurs. Ainsi soit-il. 

 

1.7.2 A LAUDES. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, Souveraine du Ciel! faites-nous entrer avec vous dans la joie du Paradis. 
Ainsi soit-il. 
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1.7.3 I. DIVISION. 

Offrande de soi-même à la Sainte Vierge. 
 

USEZ de bonté, ô puissante Reine! envers votre serviteur: donnez-moi des forces afin que j'accomplisse vos 
volontés. 
Je vis sur la terre comme un étranger, ne me cachez rien de votre amour: faites-m’en ressentir les effets les plus 
doux et les plus intimes. 
Mon âme souhaite avec ardeur de chanter vos louanges en tout temps. 
Car vous êtes mon salut dans le Seigneur: c'est par vous que j'ai été délivré de la mort à laquelle j'étais 
condamné. 
Que ferai-je pour reconnaître tant de bienfaits! sinon de me donner tout à eus. Je m'y donne tout entier, ô 
glorieuse Princesse! Relevez-moi au nombre de vos serviteurs. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, etc. 

 

1.7.4 II. DIVISION. 

Demander la chasteté à la Sainte Vierge. 
 

AUGUSTE Reine du Ciel, sainte par excellence! donnez-moi votre volonté pour loi: je veux la suivre toujours 
cette aimable ici. 
Conduisez mes pas dans les senti de vos miséricordes, ô la plus accomplie des femmes! parce que je désire d'y 
marcher. 
Elevez mon âme à l'amour des biens célestes; et ne souffrez pas, ô grande Reine! qu'elle ait du penchant pour 
l'impureté. 
J'ai désiré avec ardeur dès ma jeunesse, d'imiter votre chasteté: affermissez-moi dans cette vertu par votre 
miséricorde. 
Je serai éternellement fidèle à vos ordres, et je méditerai avec soin les commandements de votre Fils, qui sont 
l'objet de mon plus tendre amour. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, etc. 

 

1.7.4.1 CANTIQUE. 

La Sainte Vierge Médiatrice du Salut. 
 

J'AI entendu ce qui a été révélé de vous, ô grande Reine! et j'ai été saisi d'étonnement: j'ai considéré vos 
oeuvres, et j'ai été ravi d'admiration. 
Glorieuse Princesse! le grand ouvrage qui s'est opéré vers le milieu des temps, s'est opéré par vous. 
Grâces immortelles vous soient rendues, ma divine Maîtresse, de ce que vous avez caché ces choses aux sages 
du siècle, et vous les avez découvertes aux humbles. 
Votre gloire remplit les Cieux, et la terre est pleine de vos miséricordes. 
Vous êtes née, Ô Vierge incomparable! pour la délivrance de votre peuple: Vous avez coopéré à son salut avec 
Jésus-Christ votre Fils. 
Notre sort éternel est entre vos mains: ayez pitié de notre misère, Ô Vierge pleine de douceur et de clémence! 
Celui que vous voulez qui soit sauvé, le sera: et celui dont vous détournez votre visage, court à sa perte. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.7.4.2 PRIÈRE. 

 
SAINTE MARIE, mon auguste Maîtresse! plein de confiance en votre bonté, en votre fidélité, en votre 
protection, je remets aujourd'hui, et je veux remettre chaque jour de ma vie, et à l'heure de ma mort, dans le 
sein de votre miséricorde, mon aine et mon corps, toutes mes espérances et mes consolations, toutes mes 
afflictions et mes misères, ma vie et la fin de ma vie: afin que, par votre sainte intercession, et par vos mérites, 
mes actions soient toutes réglées selon votre volonté, et celle de votre Fils. 
Ainsi soit-il. 
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1.7.5 A PRIME. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, Souveraine du Ciel! faites-nous entrer avec vous dans la joie du Ciel. 
Ainsi soit-il. 
 

1.7.6 III. D I V I S I O N. 

Communion avec tous les Serviteurs de la Sainte Vierge. 
 

SOUVENEZ–vous, ô Reine des Reines! souvenez-vous de vos promesses, sur lesquelles j'ai établi mon 
espérance. 
C'est cette espérance qui m'a puissamment soutenu parmi les flots et les tempêtes: votre parole a ranimé toutes 
mes puissances. 
J'étuis environné d'hommes trompeurs; et une foule de maux allaient fondre sur moi pour m'accabler: lorsque 
tout d'un coup votre main secourable m'a délivré. 
Aussi me suis-je uni de tout mon coeur, à toutes les saintes disposions de ceux qui vous craignent, et qui 
gardent exactement vos Commandements. 
O Vierge sainte! la terre est remplie de vos miséricordes: c'est pour y avoir quelque part que je me suis 
appliqué à suivre la voie de vos préceptes. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint–Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

 

1.7.7 IV. DIVISION. 

Apprendre de la Sainte Vierge à régler ses moeurs. 
 

Vous en usez avec votre serviteur, ô grande Reine! avec une bonté qui ravit les Anges. 
Apprenez-moi à imiter vos vertus et la sainteté de votre vie, car je reçois avec un amour et un respect tout 
particulier, toutes vos paroles. 
Il m'est avantageux de me voir humilier sous le poids de vos perfections: j'en suivrai vos exemples avec plus 
d'ardeur. 
Ceux qui vous aiment, Ô Vierge sainte! respectent vos serviteurs: et ceux qui les méprisent périront 
éternellement. 
Touchée de mon application à méditer votre sainte Loi, faites couler sans cesse sur moi, du haut du Ciel 
quelques gouttes de vos miséricordes. Ce sera-là pour moi une source de vie. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.7.8 V. DIVISION. 

 
MON âme est tombée en défaillance, Ô grande Reine, en s'efforçant de marcher dans les sentiers de vos vertus; 
et sans un effet de votre grande miséricorde, je serais péri dans mon infirmité. 
Mes yeux se sont affaiblis et se sont lassés à force de les tenir levés vers vous, en attendant votre secours. Mon 
aine, dans la peine, a été semblable à une peau exposée à la gelée. 
Rendez la vie à mon âme, ô mère de bonté, et je n'oublierai jamais vos paroles. O qu'il fait bon s'attacher à 
vous! 
Dieu vous a associée à la formation de ses ouvrages; et il a mis le monde entier en votre disposition. 
Je suis tout à vous, ô grande Reine; sauvez-moi. Je trouve mes délices, durant le cours de mon pèlerinage, à 
chanter vos louanges. 
Gloire soit au Père, etc. 
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1.7.8.1 PRIÈRE. 

 
O Bienheureuse Marie! qui peut vous rendre dignement les actions de graves, et les louanges qui vous sont 
dues, pour avoir, par votre obéissance singulière, secouru le monde dans sa ruine? Quels éloges pourrez-vous 
recevoir de la faiblesse humaine, qui, par votre seule entremise, a trouvé le moyen de se rétablir dans l'état d'où 
elle était déchue? Ne rejetez donc pas nos remerciements, tout faibles qu'ils sont, et quoique infiniment au-
dessous de vos bienfaits; et en recevant favorablement nos voeux, excusez miséricordieusement par vos 
prières, les péchés que nous avons commis. Ainsi soit-il. 

 

1.7.9 A TIERCE. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, souveraine du Ciel: faites-nous entrer avec vous dans la joie du Paradis, Ainsi soir-il. 

 

1.7.10 VI. DIVISION. 

Amour de la Sainte Vierge. 
 

QUE j'ai d'amour pour votre service, ô grande Reine: je vous ai toujours présente à mon souvenir. 
L'abondance de vos douceurs a transporté mon âme hors d'elle-même; et l'amour que je sens pour vous, fait 
tressaillir de joie tous mes sens. 
Que vos paroles sont douces aux pécheurs, ô glorieuse Princesse! mon âme en est charmée plus que des 
concerts les plus mélodieux. 
Elles me servent de flambeau pour conduire mes pas; et j'y trouve une lumière ineffable, pour régler toutes mes 
démarches. 
Combien de chagrins ai-je essuyés de la part des pécheurs et des démons, pour n'avoir point voulu n'écarter de 
votre service et de votre amour: mais ma confiance en vous, ô puissante Reine! n'en a point été ébranlée. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, etc. 

 

1.7.11 VII. DIVISION. 

Etre serviteur de la Sainte Vierge. 
 

JE hais les méchants, et j'aime votre service, aimable Princesse. 
Daignez m'assister, ô Reine du monde, et mon salut sera en assurance: je méditerai combien il est glorieux de 
vous obéir. 
Affermissez-moi pour toujours dans votre crainte, ô Vierge toute-puissante; et ne m'abandonnez pas à mes 
calomniateurs. 
Je suis votre esclave, ô divine Reine, et le plus petit de vos serviteurs. 
Préservez-moi, ma chère Maîtresse, de ceux qui méprisent vos ordres toujours équitables. 
Vous mépriserez à votre tour ceux qui abandonnent votre service: leur conduite en effet est pleine d'injustice. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.7.12 VIII. DIVISION. 

Demander la fermeté à la Sainte Vierge. 
 

Vos Oracles sont merveilleux, divine Mère: ils portent la lumière dans mon âme. 
Les grands de la terre vous rendent hommage, et se soumettent à vos lois: et les enfants des Rois publient vos 
louanges. 
Les paroles qui sortent de votre bouche sont des paroles de feu: ceux qui ont du zèle pour votre service les 
comprendront. 
Je ne suis devant vous qu'un faible roseau agité des vents: tenez-moi 
Sous votre aimable joug, ô grande Reine, afin que je ne sois pas confondu. 
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Les dragons de l'Enfer en veulent principalement à ceux qui vous servent: mais vous, ô notre chère Maîtresse, 
prenez notre défense. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. etc. 

 

1.7.12.1 PRIÈRE. 

 
ECOUTEZ nos prières, ô miséricordieuse Mère de Dieu, portez-les jusqu'au trône de la divine Majesté, et 
rapportez-nous de ce Sanctuaire le remède de notre réconciliation. Que les voeux que nous offrons et que notre 
indignité rend méprisables, étant présentés par vos mains sacrées, soient reçus favorablement: faites-nous 
obtenir ce que nous demandons avec confiance: acceptez ce que nous vous offrons: accordez-nous ce que nous 
désirons, et délivrez-nous des maux que nous craignons. Ainsi soit-il. 

 
 

1.7.13 A SEXTE. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue Souveraine du Ciel: Faites-nous entrer avec vous dans le Royaume des Cieux. 
Ainsi soit-il. 

 

1.7.14 IX DIVISION. 

Persévérer dans le service de la Sainte Vierge. 
 

J'AI crié vers vous de tout mon coeur, ô grande Reine: délivrez-moi, par votre miséricorde, des misères qui me 
pressent. 
Ma chère Maîtresse, entendez la. voix de mes gémissements: apprenez-moi ce que je dois faire pour vous être 
agréable en tout temps. 
Ceux qui vous ignorent sont éloignés du salut: et celui qui persévère dans votre service est bien loin de la 
perdition. 
Tout l'Univers est arrosé des eaux de votre miséricorde: soutenez-moi, Ô glorieuse Princesse, par le pouvoir 
que Dieu vous a donné pour me sauver. 
La vérité éternelle est le principe de vos Oracles: je n'oublierai jamais votre loi pure et sans tache. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.7.15 X. DIVISION. 

L'invocation de la Sainte Vierge fait trembler le Démon. 
 

LES Princes des ténèbres me persécutent injustement: mais l'invocation de votre saint Nom les fait trembler. 
O Mère de mon Dieu, ceux qui révèrent votre Nom jouissent d'une paix profonde: et rien ne leur est un sujet de 
scandale. 
Je chante vos louanges, ô grande Reine, à sept heures différentes du jour: donnez-moi l'intelligence de vos 
Oracles. 
Que ma prière s'élève jusqu'à vous, ô ma chère Maîtresse! pour m'obtenir la grâce de ne vous abandonner 
aucun jour de ma vie: car ceux qui vous suivent éprouvent de continuels effets de votre miséricorde et de votre 
fidélité. 
Enseignez-moi à vous servir parfaitement, ô grande Princesse! et ma joie sera de chanter éternellement vos 
louanges. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.7.15.1 PSAUME 119. 

Demander à la Sainte Vierge la véritable joie. 
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DANS véritable joie. mes afflictions, j'ai adressé mes cris à MARIE, ma divine Maîtresse, et elle m'a toujours 
exaucé. 
Délivrez-nous de tout mal, ô grande Reine: et daignez nous en délivrer tous les jours de la vie. 
Ecrasez sous vos pieds tous nos ennemis, par la force de cette puissance invincible que Dieu vous 
communique. 
Comme votre esprit s'est réjoui en Dieu notre Sauveur: daignez répandre de même la véritable joie dans mon 
coeur. 
Présentez-vous à notre Dieu pour le prier en notre faveur: et que nos péchés soient effacés par votre 
intercession. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.7.15.2 PRIÈRE. 

 
SAINTE MARIE, secourez les misérables, aidez les faibles, soutenez les infirmes, priez pour le peuple, 
assistez le Clergé, intercédez pour le sexe dévot: que tous ceux qui honorent votre mémoire, ressentent le 
secours de votre protection. Ecoutez favorablement les vœux de ceux qui vous prient; et accordez à tous l'effet 
de leurs demandes. Priez sans cesse pour le peuple de Dieu, vous, ô sacrée Vierge, qui avez mérité de porter 
dans votre chaste sein la rançon du monde, JÉSUS-CHRIST Notre Seigneur. Ainsi soit-il. 

 

1.7.16 A NONE. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, ô Souveraine du Ciel. Faites-nous entrer avec vous dans la joie du Paradis. 
Ainsi soit-il. 

 

1.7.16.1 PSAUME 120. 

La Sainte Vierge est la consolation du Monde. 
 

J'AI levé les yeux vers vous, mère de JESUS-CHRIST, qui êtes pour tout le monde une source de consolation. 
Accordez-nous votre secours et votre faveur, dans toutes nos tribulations. 
Protégez-nous, ô Vierge sainte, afin que nous ne tombions pas dans les pièges des pécheurs. 
Veillez sans cesse sur nous, afin que nous soyons continuellement sous votre garde. 
Que toutes les langues des Anges et des hommes vous louent: et que tout genou fléchisse devant vous. 
Gloire soit au Père, etc. 

 
PSAUME 121. 
On va au Ciel par la Sainte Vierge. 
 

J'AI été comblé de joie, ô Reine du CIEL, en pensant que sous votre conduite nous irions dans la maison du 
Seigneur. 
Céleste Jérusalem, puissions-nous entrer dans ton enceinte, sous les auspices de MARIE. 
Obtenez-nous, ô très-sainte Vierge, la paix et le pardon: obtenez-nous la victoire et le triomphe sur nos 
ennemis. 
Fortifiez et consolez notre coeur par la douceur de votre charité. 
Répandez sur nous votre miséricorde, ô grande Reine: en sorte que nous mourions saintement dans le Seigneur. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, etc. 

 

1.7.16.2 PSAUME 122. 

Bénédiction que l’âme donne à la Sainte Vierge. 
 

J'AI levé mes yeux vers vous, ô Reine pleine de douceur, qui régnez avec votre Fils dans le Ciel. 
Nous attendons de la puissance de votre Nom, tout notre secours: dirigez toutes nos oeuvres. 

52/66



Soyez bénie au Ciel et sur la terre, dans la mer et dans les plus profonds abymes. 
Bénie soit votre fécondité; bénie soit votre pureté virginale. 
Béni soit votre sacré Corps, bénie soit votre sainte Âme. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, etc. 

 

1.7.16.3 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, Vierge MARIE, puissante Reine, qui partagez avec votre Fils l'empire souverain de l'univers. 
Devant qui tout âge et tout sexe baisse la tête avec respect, et aux pieds de qui il est juste que tout l'univers se 
prosterne. Recevez, je vous en supplie, avec bonté, une âme qui vous aime: conservez une âme qui espère en 
vous: soyez-moi favorable, afin que par votre médiation je trouve grâce devant le même JÉSUS-CHRIST qui a 
voulu vous choisir pour sa Mère. Ainsi soit-il. 

 

1.7.17 A VÊPRES. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse: hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, Souveraine Reine du Ciel: faites-nous entrer avec vous dans la joie du Paradis. Ainsi soit-il. 
 

1.7.17.1 PSAUME 123. 

Pour demander la protection de la Sainte Vierge. 
 

SI notre divine Maîtresse n'eût été avec nous, nous eussions été enveloppés dans une infinité de dangers. 
O Sainte Vierge, soyez notre défense, et notre Avocate auprès de Dieu. 
Faites-nous sentir votre miséricorde, auguste Reine: et affermissez-nous dans votre saint service. 
Que les Saints Anges vous bénissent dans le Ciel. Que les Hommes Vous glorifient sur la terre. 
N'abandonnez pas à la fureur des bêtes infernales les âmes de ceux qui vous honorent; et ne souffrez pas qu'on 
ferme la bouche à ceux qui chantent vos louanges. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

 

1.7.17.2 PSAUME 124. 

Confiance et amour en la Sainte Vierge. 
 

CEUX qui ont confiance en vous, ô Mère de Dieu! ne craindront rien à la vue de l'ennemi. 
Réjouissez-vous, et tressaillez d'allégresse, vous tous qui aimez MARIE; parce qu'elle sera votre secours au 
jour de l'affliction. 
Souvenez-vous de vos miséricordes, ô grande Reine, et daignez adoucir les peines de notre pèlerinage. 
Tournez vers nous votre visage, ô Vierge toute aimable: confondez et exterminez nos ennemis. 
Bénies soient toutes les merveilles que vous avez opérées, glorieuse Princesse: bénis soient tous les ouvrages 
de vos mains. 
Gloire soit au Père, et au Fils, etc. 

 

1.7.17.3 PSAUME 152. 

Dieu bénit ceux qui aiment la Sainte Vierge. 
 
O Vierge Mère de Dieu! vous n'avez qu'à jeter sur nous un regard favorable, pour nous combler de joie. 
Soyez bénie par-dessus toutes les femmes, vous qui, préférablement à toutes, avez été choisie pour être le Sanctuaire de 
Jésus-Christ. 
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Béni soit votre glorieux Nom, que le Seigneur par un privilège merveilleux a bien voulu nommer lui-même de sa propre 
bouche. 
Que nos lèvres ne cessent jamais de vous louer: et que votre amour ne sorte jamais de notre coeur. 
Ceux qui vous aiment, seront comblés des bénédictions du Ciel: et ceux qui souhaitent de vous aimer, verront leurs 
désirs accomplis. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
 

1.7.17.4 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, MARIE, Vierge incomparable en beauté, dont le Nom fait trembler les démons, dont l'éclat met 
en fuite les puissances des ténèbres, et dont la parole ouvre les portes du Paradis: Venez, je vous en supplie, et 
visitez mon âme: accordez-moi, par votre bonté, la grâce de vous servir fidèlement tous les jours de ma vie, 
afin que je puisse être délivré de la puissance du Prince des ténèbres. Ainsi soit-il. 

 

1.7.18 A COMPLIES. 

 
VENEZ à mon secours, ô puissante Reine! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, Souveraine du Ciel: faites-nous entrer avec vous dans la joie du Paradis. Ainsi soit-il. 

 

1.7.18.1 PSAUME 126. 

Bâtir l'édifice du salut, sous la protection de la Sainte Vierge. 
 

SI MARIE ne travaille elle-même à élever l'édifice intérieur, il ne subsistera point. 
Faites, ô puissante Reine! que cet édifice s'achève en nous, et affermissez-le si bien par votre bonté et par votre 
puissance, qu'il demeure ferme et inébranlable à jamais. 
Bénis soient les Oracles que vous prononcez: et toutes les paroles de votre bouche. 
Que ceux qui vous bénissent soient bénis de Dieu, et mis au nombre des Justes. 
Donnez votre bénédiction, ô grande Reine! à ceux qui vous louent; et ne retirez jamais de dessus eux la 
douceur de votre visage. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

 

1.7.18.2 PSAUME 127.  

Craindre et servir la Sainte Vierge. 
 

HEUREUX tous ceux qui vous révèrent, auguste Reine! Heureux ceux qui connaissent et désirent d'accomplir 
Votre volonté, et tout ce qui vous est agréable. 
Heureux mille fois le Père et la Mère qui vous ont mis au monde, leur mémoire sera éternellement en 
bénédiction. 
Bienheureux le ventre qui vous a portée: bienheureuses les mamelles qui vous ont allaitée. 
Tournez votre visage vers nous, et laissez-vous fléchir aux prières de vos serviteurs. 
Voyez et considérez l'opprobre où nous sommes tombés, et délivrez-nous de nos iniquités. 
Gloire soit au Père, et au Fils, etc. 

 

1.7.18.3 PSAUME 128. 

Invoquer Marie contre les Ennemis invisibles. 
 

MES ennemis n'ont souvent attaqué dès ma jeunesse: délivrez-moi, et vengez-moi d'eux, ô grande Reine! 

54/66



Ne leur donnez aucun pouvoir sur mon âme: préservez-moi de leur malignité, soit pour l'intérieur, soit pour 
l'extérieur. 
Obtenez-nous, par vos prières, le pardon de nos péchés, et la grâce du Saint-Esprit. 
Faites-nous faire de dignes fruits de pénitence, afin que nous allions à Dieu par une sainte mort. 
Montrez-nous à ce fatal moment, 6 divine Avocate! le glorieux Fruit de vos entrailles; et faites que ce divin 
Fils nous regarde alors avec un visage doux et serein. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.7.18.4 PRIÈRE. 

 
JE Vous salue, MARIE, Vierge toute aimable, chaste Tourterelle, dont la voix charme agréablement les oreilles 
du Tout-puissant: Colombe très-pure, dont les gémissements ont merveilleusement plu au Saint-Esprit. 
Réprimez les mouvements déréglés de mon âme, afin que je n’aime rien d'un amour vicieux, et qu'aucun péché 
ne me domine: mais que me regardant comme étranger et voyageur ici-bas, j’aspire sans cesse à ma patrie 
éternelle; et que j'y tende continuellement par mes soupirs, assisté de la grâce de votre Fils Jésus - Christ. Ainsi 
soit-il. 

 

1.8 POUR LE SAMEDI, 

 

1.8.1 A MATINES. 

1.8.1.1 ANTIENNE. 

Nous avons recours à votre assistance, ô très-sainte Mère de Dieu! ne méprisez pas nos prières dans nos 
besoins; mais délivrez-nous de tout péril, ô Vierge digne de toute gloire, et comblée de toute bénédiction. 

 
O U V R E Z mes lèvres, ô Mère de mon Dieu! afin que ma bouche puisse annoncer dignement vos louanges. 
Venez à mon secours, ô grande Princesse! 
Hâtez-vous de me secourir.  
Gloire, louange et honneur vous seraient rendus, ô Vierge MARIE! attirez-nous avec vous au Royaume éternel. 
Ainsi soit-il.  

 

1.8.1.2 PSAUME 129. 

Cris d'une âme vers la Sainte Vierge.  
 

Ô profond abyme de misère oit je suis plongé, je pousse des cris vers vous, ô Reine du Ciel; daignez écouter 
ma voix. 
Que vos oreilles soient attentives aux Cantiques de louanges, par 
lesquels je tâche de vous glorifier. 
Délivrez-moi des mains de mes ennemis: confondez leurs artifices, 
et ruinez les efforts qu'ils font contre moi. 
Sauvez-moi au jour de l'affliction: et n'oubliez pas mon âme à ma dernière heure. 
Conduisez-moi au port du salut, et faites que mon nom soit écrit parmi ceux des justes. 
Gloire soit au Père et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, etc. 

 

1.8.1.3 PSAUME 130. 

Pour être affermi et fortifié par la Sainte Vierge. 
 

MON coeur ne s'est point enflé d'orgueil, ô grande Reine! et mes yeux ne se sont point élevés. 
C'est par vous que le Seigneur a réduit au néant nos ennemis. Sa Toute-puissance vous a comblée de 
bénédiction. 
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Qu'il soit loué ce grand Dieu, de vous avoir sanctifiée, et de vous avoir fait sortir sans tache du sein de votre 
mère. 
Qu'il soit béni de vous avoir couvert de son ombre, et rendu féconde par sa grâce. 
Bénissez-nous, ô grande Princesse! et affermissez-nous dans votre amour: présentez-nous vous-même devant 
le Seigneur. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, etc. 

 

1.8.1.4 PSAUME 131. 

Pour obtenir la douleur de ses péchés. 
 

SOUVENEZ-VOUS de David, ô glorieuse Reine! et de tous ceux qui invoquent votre Nom. 
Donnez-nous une sainte confiance en ce saint Nom: et que tous nos ennemis soient confondus. 
Consolez-nous dans cette terre de notre exil: et soulagez notre misère. 
Donnez-nous, ô Vierge sainte, dans ce lieu de bannissement, le pain des larmes, et une douleur sincère de nos 
péchés. 
Rendez-nous favorable le Fruit béni de votre Sein Virginal, afin que nous soyons remplis de la grâce du Saint-
Esprit. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.8.2 CANTIQUE. 

 
O MARIE, nous vous louons, etc.  
 

1.8.2.1 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, MARIE, source ineffable de douceur: tabernacle sacré du Verbe divin: sanctuaire de la Divinité: 
l'ornement du Ciel, dont le Soleil et la Lune admirent la beauté: purifiez s'il vous plaît mon coeur, et purgez-le 
de toutes les ordures du péché. Eloignez de moi tout ce qui vous déplaît: dégagez mon âme de tous les désirs 
de la terre; et embrasez-la de l'amour des biens du Ciel, pour votre gloire, et pour la gloire éternelle de votre 
Fils JESUS. Ainsi soit-il. 

 

1.8.3 A LAUDES. 

 
VENEZ à mon secours, Ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire, louange et honneur vous soient rendus, ô Vierge Marie: attirez nous avec vous au Royaume éternel. 
Ainsi soit-il. 

 

1.8.3.1 PSAUME 132. 

Douceur qu'il y a d'aimer la Sainte Vierge. 
 

O qu'il est doux de vous aimer, auguste MARIE! et que votre amour a de charmes! 
Votre nom est comme un parfum répandu: il exhale une odeur plus douce que tous les aromates, pour ceux qui 
aiment ce saint Nom. 
L'abondance des douceurs que vous réservez à ceux qui vous aiment, et qui espèrent en vous, est ineffable. 
Soyez le refuge des pauvres dans leur affliction, comme vous êtes le soutien des indigents et des misérables. 
Que ceux qui vous invoquent dans leurs besoins, trouvent grâce et miséricorde auprès de Dieu. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
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1.8.3.2 PSAUME 133. 

Joie que doivent avoir les Serviteurs de la Sainte Vierge. 
 

BENISSEZ notre souveraine Maîtresse, vous tous qui espérez en son saint Nom. 
Louez-la, glorifiez-la dans des transports de joie; parce que vous serez rassasiés du lait de ses consolations. 
Elle fera couler sur vous des torrents de douceurs propres à réjouir et à fortifier vos coeurs. 
Serviteurs de MARIE, bénissez-la tous; et que son souvenir soit la plus douce occupation de votre esprit. 
Anges, bénissez-la: Saints du Paradis, chantez éternellement ses merveilles. 
Gloire soit au Père, et au Fils, etc. 

 

1.8.3.3 CANTIQUE. 

Espérer et obtenir son salut par la Sainte Vierge. 
 

CIEUX! écoutez ce que j'ai à dire de MARIE: et vous Terre prêtez l'oreille à ma voix. 
Glorifions sans cesse tous ensemble cette divine Mère; louons son saint Nom dans tous les siècles. 
Pécheur, reconnaissez-la pour la Médiatrice de votre salut. 
N'est-elle pas en effet votre Mère? N'est-ce pas elle qui vous a formé et engendré par la foi? 
Si vous abandonnez son service, vous ne serez point ami du souverain Roi; il ne vous sauvera point sans elle. 
Pût à Dieu que vous eussiez assez de sagesse et d'intelligence pour, prévoir ce qui doit arriver à la fin. 
Comme un enfant ne saurait vivre sans nourrice; de même vous ne pouvez obtenir le salut sans MARIE. 
Cherchez donc avec ardeur à lui plaire, que votre âme soupire après elle; attachez-vous fortement à elle, et ne 
la quittez point qu'elle ne vous ait donné sa bénédiction. 
Que votre bouche soit pleine de ses louanges: célébrez sans cesse ses grandeurs. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.8.3.4 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, Vierge MARIE, qui surpassez en beauté toutes les femmes: dont le culte produit la conversion 
des pécheurs: dont la douceur admirable et la pureté virginale répandent une odeur qui réjouit les âmes fidèles. 
Remplissez mon coeur, et tous mes sens, de la grâce divine; afin qu'étant devenu par votre entremise un 
homme nouveau, je mène une vie qui soit agréable à votre Fils et à vous. 
Ainsi soit-il. 

 

1.8.4 A PRIME. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire, louange, et honneur vous soient rendus, ô Vierge MARIE! attirez-nous avec vous au Royaume des 
Cieux. Ainsi soit-il. 

 

1.8.4.1 PSAUME 134. 

Être assidu à invoquer la Sainte Vierge. 
 

LOUEZ le Nom du Seigneur, et bénissez le Nom de MARIE sa sainte Mère. 
Rendez-vous assidus à prier MARIE, et elle fera naître en vos coeurs de bons désirs. 
Allons à elle avec un coeur contrit: et l'attrait du péché perdra sa pointe. 
Celui qui dans la tranquillité de son âme s'occupe à méditer ses perfections, goûtera le repos et la douceur de la 
paix. 
Désirons de lui plaire dans toutes nos actions: soupirons sans cesse après elle, et elle nous ouvrira le Ciel où 
triomphent les Saints. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 
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1.8.4.2 PSAUME 135. 

La Sainte Vierge est le canal de la miséricorde de Dieu.  
 

LOUEZ le Seigneur, parce qu'il est bon, et qu'il a établi l'aimable MARIE la Distributrice de ses grâces. 
O divine Mère de JESUS! rendez-nous votre Fils favorable: mettez-nous dans ses bonnes grâces: protégez-
nous, afin que nous ne perdions jamais notre innocence. 
Réprimez les efforts de nos ennemis par votre puissance: et mettez à couvert de leurs coups notre pureté. 
Conservez en nous les biens de la nature; et multipliez-y ceux de la grave. 
Eclairez nos voies et nos pas, afin que nous connaissions ce qui est agréable aux yeux de Dieu. 
Gloire soit au Père, et au Fils, etc. 

 

1.8.4.3 PSAUME 136. 

La Sainte Vierge est le refuge des Pécheurs. 
 

LES Hébreux pleurèrent leur captivité sur les bords des fleuves de Babylone: mais nous, nous devons pleurer 
nos iniquités. 
Adressons humblement nos cris à la Vierge Mère: offrons-lui nos gémissements, et nos soupirs. 
On n'obtient point miséricorde sans elle: on n'est point sauvé sans le Fruit qu'elle a porté dans son sein. 
C'est par elle que les péchés sont  effacés; et c'est par son Fils que les âmes sont purifiées. 
C'est par elle qu'on fait une véritable satisfaction de ses offenses; et c'est par son Fils que la sauté est rendue à 
nos âmes. 
Gloire soit au Père, etc. 

 
PRIÈRE. 
 

JE vous salue, Vierge MARIE, ornée de toutes sortes de graves: Source féconde qui produisez dans nos âmes 
les fleurs des vertus: Puits des eaux vives: Trône du véritable Salomon: Miracle de tout l'Univers; accordez-
moi, je vous en conjure, la grâce, que votre amour occupe si tort mon coeur, et que votre beauté embellisse 
tellement mon âme, qu'il rie se trouve en moi aucune tache de péché, et que je sois digne d'être éternellement 
nourri et rassasié de vos bienfaits. 
Ainsi soit-il. 

 

1.8.5 A TIERCE. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse: hâtez-vous de me secourir. 
Gloire, louange et honneur vous soient rendus, ô Vierge Marie! attirez-nous avec vous au Royaume des Cieux. 
Ainsi soit-il. 

 

1.8.5.1 PSAUME 137. 

Le monde sauvé par le Fruit de la Sainte Vierge. 
 

JE vous louerai, ô grande Reine de toute l'ardeur de mon âme, parce que c'est par vous que j'ai éprouve la 
miséricorde de JESUS-CHRIST. 
Ma bonne Maîtresse! écoutez mes prières: et je chanterai vos louanges en la compagnie des Anges. 
Exaucez–moi en quelque temps que je vous invoque; et augmentez les forces et la vertu de mon âme. 
Que toutes les Tribus, et toutes les langues vous louent: parce que c'est par vous que nous avons recouvré le 
salut. 
Délivrez vos serviteurs de toutes sortes de troubles: et faites les vivre en paix sous votre puissante protection. 
Gloire soit au Père, et au. Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 
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1.8.5.2 PSAUME 138. 

Pour obtenir de saints Désirs. 
 

VOUS avez éprouvé mon cœur, ô grande Reine! et vous me connaissez parfaitement: vous connaissez mes 
chutes et mes désobéissances. 
Je suis comblé de vos miséricordes: et vous avez répandu sur moi avec profusion les effets de votre charité. 
Votre oeil découvre ce qu'il y a d'imparfait en moi; et toutes mes 
voies vous sont connues. 
Faites par votre intercession que nous recevions de l'Esprit Saint une grande abondance de bons désirs, et que 
nos aines ne soient point souillées par le péché. 
Calmez nos coeurs par la lumière que votre miséricorde y répandra: et rendez la joie à nos âmes en leur 
communiquant la douce paix qui vient de vous. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours et dans tons les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

 

1.8.5.3 PSAUME 139. 

Prière à la Sainte Vierge contre le Démon. 
 

DÉLIVREZ—MOI, grande Reine! de la malice des hommes: et défendez-moi contre la fureur des démons. 
L'ennemi a bandé son arc contre moi: et cet esprit séducteur ne cesse de me dresser des embûches. 
Réprimez son pouvoir et sa malignité: rendez inutiles ses artifices. 
Faites retomber son iniquité sur sa tête: précipitez-le dans la fosse qu'il a creusée. 
Pour nous, nous nous réjouirons dans votre service: et nous mettrons toute notre gloire à vous louer. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.8.5.4 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, M A RIE, plus élevée en gloire que les Chérubins; plus proche de Dieu que les Séraphins; 
placée au-dessus de tous les Chœurs des Anges. O grande Reine! dont toutes les langues publient la gloire, la 
dignité et les miséricordes: Je me présente à vous accablé du poids des afflictions et des misères de cette vie: 
j'ai recours à votre bonté: je me jette dans le sein de votre pitié maternelle. Soutenez-moi, divine MARIE: 
fortifiez mon âme languissante, de quelque goutte de vos consolations. Ainsi soit-il. 

 

1.8.6 A SEXTE. 

 
VENEZ à mon secours, ô puissante Reine! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire vous soit rendue, ô Avocate des pécheurs! conduisez vos serviteurs avec vous dans le Royaume des 
Bienheureux. Ainsi soit-il. 

 

1.8.6.1 PSAUME 140. 

Demander la grâce d'imiter la Sainte Vierge. 
 

JE vous appelle à mon secours, ô grande Reine! exaucez-moi: rendez-vous attentive à ma demande. 
Que ma prière s'élève vers vous, et vous soit agréable comme la vapeur de l'encens qu'on offre au sacrifice du 
soir et du matin. 
Ne permettez pas que mon coeur se laisse entraîner au mal; ni que sa raison pervertie s'abandonne à des 
desseins criminels. 
Rendez-moi parfaitement conforme au bon plaisir de votre coeur; et faites que je règle mes actions sur les 
vôtres. 
Pénétrez mon âme du glaive des vérités éternelles, en m'en donnant l'intelligence: et embrasez mon coeur du 
feu de la charité. 
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Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles, etc. 

 

1.8.6.2 PSAUME 141.  

Pour obtenir la victoire sur le Démon. 
 

J'AI élevé ma voix vers la maîtresse de l'Univers: et je lui ai adressé mes humbles prières. 
Je répands des larmes en sa présence: et je lui expose ma douleur. 
L'ennemi cherche à me surprendre en trahison: et il me tend des piéges. 
Secourez-moi, ô grande Reine! afin qu'il ne me fasse pas tomber: faites qu'il soit écrasé sous mes pieds. 
Délivrez mon âme de la captivité oh elle gémit, et elle publiera vos bienfaits. Elle chantera éternellement des 
Cantiques au Seigneur Dieu Tout-Puissant. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.8.6.3 PSAUME 142. 

L'âme demande à la Sainte Vierge un renouvellement de vie. 
 

EXAUCEZ ma prière, ô ma glorieuse Maîtresse! rendez-vous attentive à mes supplications. 
Le démon en veut à la vie de mon âme: il la veut rendre toute terrestre. 
Il m'a noirci de ses ténèbres: et il a jeté mon esprit dans des angoisses extrêmes. 
Ne détournez pas de moi votre visage: afin que je ne périsse pas avec ceux qui tombent dans l'Enfer. 
Faites luire sur moi votre lumière et votre miséricorde: réparez les forces de mon âme, et renouvelez mon 
intérieur. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.8.6.4 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, Vierge MARIE, Princesse de la paix, au nom de laquelle tout genou fléchit, et dans le Ciel, et 
sur la Terre, et dans les Enfers. Vierge que toute la Milice Céleste comblera éternellement de bénédictions, 
faites-moi la grâce que mon âme soit si fort pénétrée de la douceur de votre amour, qu'au seul souvenir de votre 
saint Nom, elle se fonde de tendresse: afin que dégoûtée par-là des vaines, et trompeuses consolations de ce 
monde, elle les méprise et les rejette entièrement. 
Ainsi soit-il. 

 

1.8.7 A NONE. 

 
VENEZ à mon secours, ô puissante Reine! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire, louange et honneur vous soient rendus, ô Vierge Marie! attirez-nous avec vous au Royaume des Cieux. 
Ainsi soit-il. 

 

1.8.7.1 PSAUME 143. 

Prière à la Sainte Verge pour obtenir le désir et l'amour du Ciel. 
 

SOYEZ bénie, ô grande Reine! qui instruisez et armez vos serviteurs pour le combat, et qui les fortifiez contre 
le démon. 
Mettez-le en fuite cet ennemi commun des hommes: faites tomber sur lui vos foudres: lancez vos flèches pour 
le percer. 
Faites éclater d'en haut la force de votre bras: vos serviteurs chanteront vos louanges et célébreront votre 
gloire. 
Elevez nos désirs au-dessus des choses de la terre: nourrissez nos coeurs des délices du Ciel. 
Allumez dans notre âme l'amour des biens célestes: et daignez nous faire part des joies éternelles du Paradis. 
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Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.8.7.2 PSAUME 144. 

Espérance en la miséricorde de la Sainte Vierge. 
 

JE vous glorifierai, Mère admirable du Fils de Dieu! et je chanterai tous les jours vos louanges. 
Tous les peuples loueront vos oeuvres de génération en génération: et les lieux les plus reculés de l'Univers 
ressentiront les effets de vos miséricordes. 
Les Anges annonceront votre incomparable douceur: et les Saints publieront la tendresse de votre charité et de 
votre amour. 
Toute notre confiance est en vous, ô grande Reine! procurez-nous la vraie nourriture qui doit faire les délices 
de nos âmes. 
Ma langue chantera vos louanges: et je vous bénirai dans tous les siècles. 
Gloire soit au Père, et au Fils, etc. 

 

1.8.7.3 PSAUME 145 

Recommander sa mort à la Sainte Vierge. 
 

MON âme louez MARIE, notre divine Reine: glorifiez-la toute votre vie. 
Ne cessez point de publier ses grandeurs: pensez à elle à chaque moment. 
Lorsque mon âme sera sortie de mon corps, prenez soin d'elle, ô ma bonne et aimable Maîtresse! et daignez lui 
servir de guide dans cette région inconnue. 
Que le souvenir de ses péchés ne la trouble pas en ce moment fatal: et qu'elle ne soit pas inquiétée par les 
approches et la rencontre du malin esprit. 
Conduisez-la au port du salut où elle attende avec assurance le dernier avènement du Rédempteur. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.8.7.4 PRIÈRE. 

 
JE vous salue, sainte MARIE! Lis entre les épines: Fleur des vallées, dont la sainteté éminente est figurée dans 
les Ecritures par le Palmier, et la pureté incomparable par le Nard. Vierge comblée de toutes les délices 
célestes, qui éclairez des rayons de votre miséricorde ceux qui sont éloignés de vous, et qui réjouissez ceux qui 
en sont proches par la douceur qu'on goutte à vous aimer: Obtenez-moi la plénitude de toutes les vertus, et la 
tranquillité de l’âme, tandis que j'habiterai dans cette région de l'ombre de la mort; afin que je puisse, par votre 
secoure, arriver enfin au séjour de la gloire et de la félicité éternelle. 
Ainsi soit-il. 

 

1.8.8 A VÊPRES. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Reine! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire, louange et honneur vous soient rendus, ô Vierge MARIE! attirez-nous avec vous au Royaume des 
Cieux. Ainsi soit-il. 

 

1.8.8.1 PSAUME 146. 

La Sainte Vierge aime ceux qui craignent Dieu. 
 

LOUEZ Notre-Reine, parce que les louanges lui sont dûes: Célébrons sa gloire d'une manière qui lui convienne 
et qui lui plaise. 
C'est elle qui console les affligés, et qui adoucit leurs maux par l'onction de la charité. 
Son pouvoir et son crédit sont grands: sa miséricorde n'a point de bornes. 
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Chantez ses louanges avec des transports de joie: chantez des Psaumes à sa gloire. 
Ceux qui craignent Dieu, sont l'objet de ses complaisances: et elle aime ceux qui espèrent en sa miséricorde. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. etc. 

 

1.8.8.2 PSAUME 147. 

Obligations que l'Eglise a à la Sainte Vierge. 
 

JÉRUSALEM, louez notre Reine: Sion, glorifiez-la du fond du coeur. 
Car c'est elle qui a bâti vos murailles: et qui a comblé vos enfants de bénédictions. 
C'est par sa faveur que vous êtes comblée des biens de la grâce: c'eut elle qui donne la paix à toutes vos 
frontières. 
Levons nos coeurs et nos mains vers elle: et attirons de plus en plus sur nous la douceur de ses influences. 
Glorifions donc tous ensemble sa miséricorde: et rendons-lui grâces de ses bienfaits. 
Gloire soit au Père, etc. 

 

1.8.8.3 PSAUME 148. 

La sainte Vierge mérite les louanges de toutes les Créatures. 
 

GLORIFIEZ notre Reine, habitants du Ciel! faites retentir l'Empyrée de ses louanges. 
Célébrez sa gloire, enfants des hommes: Animaux de la terre, Oiseaux du Ciel et Poissons de la Mer, louez-la. 
Soleil, Lune, Etoiles, Planètes, bénissez-la. 
Chantez ses louanges, Chérubins et Séraphins: Trônes, Dominations et Puissances. 
Légions des Anges, et tous les Ordres des Esprits Célestes, exaltez sou Nom. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.8.8.4 PRIÈRE. 

 
GLORIEUSE Mère de Dieu, Vierge Marie! Guide fidèle dans le chemin de cette vie: Canal de la grâce divine: 
Port assuré dans les orages de la mer de ce monde: Obtenez-nous la grâce de persévérer dans le très-saint 
service de votre Fils, et dans le vôtre: afin que, fortifiés de votre protection, nous puissions accomplir, par la 
faveur de ce même Fils, les promesses que nous avons faites: et qu'ayant ainsi fidèlement satisfait à nos 
engagement, nous parvenions heureusement à la possession des biens qui sont promis ceux qui persévèrent. 
Ainsi soit-il. 

 

1.8.9 A COMPLIES. 

 
VENEZ à mon secours, ô grande Princesse! hâtez-vous de me secourir. 
Gloire, louange et honneur vous soient rendus, ô Vierge MARIE! attirez-nous avec vous au Royaume des 
Cieux. Ainsi soit-il. 

 

1.8.9.1 PSAUME 149. 

La Sainte Vierge, digne sujet de notre joie et de nos louanges. 
 

CHANTEZ un Cantique nouveau en l'honneur de notre Reine. Que les Justes publient ses louanges dans leurs 
assemblées. 
Que les Cieux soient ravis de sa gloire: Que les Isles de la Mer, et tout l'Univers s'en réjouissent. 
Que l'eau et le feu, le froid et le chaud, la splendeur et la lumière la louent. 
Que la bouche des Justes la glorifie. Que ses louanges retentissent dans la compagnie triomphante des Saints. 
Cité de Dieu! mets ta joie à la bénir, et chante-lui continuellement des Cantiques d'actions de grâces, par tes 
illustres et glorieux Habitants. 
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Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.8.9.2 PSAUME 150. 

Tout le Ciel loue la Sainte Vierge. 
 

LOUEZ notre Reine, dans son Sanctuaire: louez-la pour ses vertus, pour sa puissance, et pour ses merveilles. 
Collège des Apôtres, louez-la: Choeur des Patriarches, et des Prophètes, bénissez-la. 
Armée glorieuse des Martyrs louez-la: Troupes des Docteurs et des Confesseurs, glorifiez-la. 
Compagnie des Vierges et des personnes chastes, louez-la: bénissez-la, Anachorètes et Solitaires! 
Louez-la, Ordres Religieux, Citoyens célestes, louez-la tous: que tout Esprit publie les louanges de notre Reine. 
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.8.9.3 CANTIQUE. 

Part que la Sainte Vierge a au Mystère de l'Incarnation. 
 

SOYEZ bénie, Ô grande Reine! Mère de mon Dieu, Mère du Dieu d'Israël, qui par vous a visité et racheté son 
peuple. 
Par vous il a élevé dans la maison de David son serviteur l'étendard salutaire de la chasteté. 
Comme il l'avait promis par la bouche d'Isaïe et des autres saints Prophètes. 
Sauvez-nous de nos ennemis, ô Vierge des Vierges! délivrez-nous des mains de tous ceux qui nous haïssent; et 
donnez-nous la paix. 
Faites miséricorde à nos parents, et à nous: et souvenez-vous de l'alliance du Tout-Puissant. 
De cette alliance éternelle qu'il a jurée à nos Pères, à Abraham et à sa postérité. 
Afin que délivrés des mains de nos ennemis, nous le servions sans crainte, et dans une douce tranquillité. 
Et que nous marchions en votre présence, tous les jours de notre vie, dans les voies de la sainteté et de la 
justice. 
Et vous, Marie, vous serez appelée la Prophétesse de Dieu, puisque vous avez si parfaitement connu les 
Mystères cachés sous ce regard divin qu'il a jeté sur la bassesse de sa servante. 
C'est par vous qu'il a appris à son Peuple la science du salut, et tout ce que ce Peuple doit faire pour obtenir la 
rémission de ses péchés. 
O brillante Etoile du matin! levez-vous du Ciel sur nos têtes, et visitez-nous: nous vous en prions par les 
entrailles de votre abondante miséricorde. 
Eclairez les ténèbres de ceux qui sont ensevelis dans l'ombre de la mort: et daignez dissiper ces ombres par la 
lumière de votre très-cher Fils. 
Mère de miséricorde, ayez pitié de nous pauvres et misérables pécheurs, qui négligeons de faire pénitence de 
nos péchés passés, et qui en commettons tous les jours un grand nombre de nouveaux. 
Croire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 
Maintenant, comme au commencement, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

1.8.9.4 PRIÈRE. 

 
VIERGE, l'objet de notre Amour.  
Vous dont le bel Astre du jour.  
N'est qu'une très-obscure image;  
Digne Mère de l'Eternel, 
Recevez ce fidèle hommage  
Que vous offre un faible mortel.  
Vous passez le miel en douceur:  
Votre beauté, votre splendeur,  
Ne cèdent qu'aux beautés divines.  
De la Rose le coloris, 
Des Lis les feuilles argentines,  
Devant vous perdent tout leur prix. 
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Aux serviteurs du Tout-Puissant,  
Vous êtes cet astre brillant,  
Dont l'aspect réjouit l'Eglise.  
Doux Port des mortels agités,  
La miséricorde est promise  
A qui l'attend de vos bontés. 
Que mon coeur des plaisirs sevré,  
Par votre main soit délivré  
D'un esclavage qu'il déplore.  
Consolez-moi, divine Aurore  
Et pour moi ramenez le jour. 
Venez, hâtez-vous de verser  
Un parfum qui fasse cesser  
Les noirs effets de ma tristesse.  
Avec votre lait précieux,  
Guérissez le mal qui me presse,  
Aimable lumière des Cieux, 
Ainsi soit-il.  
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