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SAINTE ANNE, O BONNE MERE,

VERS TOI MONTENT NOS CHANTS,
ENTENDS NOTRE PRIERE
ET BENIS TES ENFANTS.

Histoire du pèlerinage
1- Ce lieu où ta présence nous dit l’amour de Dieu,

nous comble d'espérance en nous montrant les cieux.

2- Choisie par Dieu le Père, pour nous donner Marie,
que ton exemple éclaire les cœurs qui te supplient.

3- Fidèle à sa promesse, ton Dieu, ton créateur,
dans toute sa sagesse a regardé ton cœur.

4- Ta foi, O bonne Mère, illuminait ta vie
et préparait la terre à l'accueil du Messie.

5- Tu vins dans ce village au temps choisi par Dieu,
tu donnes témoignage de tout l’amour des cieux.

6- Du ciel vint ton message au champ du Bocenno,
afin que tous les âges te chantent en ce hameau.

7-Auprès de la fontaine, au milieu de la nuit,
tu vins comme une reine à la source de vie,

8- Fidèle à ta prière, reconnaissant ta voix,
un fils de cette terre montra toute sa foi.

9- Le cœur plein d'espérance en voyant le flambeau,
il vécut la présence de l'amour du Très-Haut.

10- "Suivez donc cette flamme, c'est moi qui vous en prie,
Je suis Madame Sainte Anne, la mère de Marie."

11- "Dieu veut qu'en ce village on vienne pour prier
et dire témoignage du Christ ressuscité."

Pour l’église
12- Sainte Anne, ô notre Mère, entends nos voix, nos chants,

conduis-les jusqu'au Père, exauce tes enfants.

13- Nous te prions, O Mère, pour tous les pèlerins,
regarde leur misère, conduis-les par la main.

14- Accorde à notre Eglise de vivre en liberté,
et que toujours elle puise en Christ sa vérité.

15- Conduis dans la lumière et dans la vérité,
celui qui, comme Pierre, nous guide avec clarté.

16- De toute erreur protège le cœur des baptisés,
écarte d'eux les pièges qui les font prisonniers.

Mission, engagement
17- Avec amour regarde ceux qui vont s’engager,

sois celle qui les garde dans la fidélité.

18- Supplie Dieu, notre Maître pour que dans la moisson,
il nous envoie des prêtres continuer la mission.

19- Tous ceux que Dieu appelle sans fin à le servir,
qu'ils soient toujours fidèles, joyeux à le bénir.

20- Maintiens solide et forte la foi des baptisés,
fais que toujours ils portent amour et vérité.

21- Accorde aux missionnaires et à tous les témoins
de partager en frères l'amour qui fait les saints.

22– Ecarte de nos vies la haine du prochain,
mais qu’en sa compagnie, nous partagions le pain.

23- Pour que dans ton Eglise, pour que dans tous les cœurs,
grandisse le service pour le nom du Seigneur.

24- Conduis dans l'assurance celui que Dieu choisit,
maintiens dans l'espérance les hommes qui te prient.

famille
25- Avec délicatesse, regarde les foyers,

que toujours y progressent l'amour et l'unité.

26- Fais vivre nos familles dans la fidélité,
sans fin, chez elles brillent la paix et l‘unité.

27- Nous te confions, O Mère, les jeunes, les enfants,
qu'ils sachent qu'un Dieu-Père les aime infiniment.

28- Tu as donné la vie : éclaire les parents,
secours ceux qui te prient de guider leurs enfants.

29- Conduis dans la lumière les jeunes dans la nuit,
qu’ils marchent tous en frères aux pas de Jésus-Christ.

30- Accorde-nous, O Mère, la force pour toujours,
de vaincre la misère, de vivre dans l’amour.

supplication
31- Soulage la souffrance de tous les cœurs meurtris,

maintiens dans l'espérance les blessés de la vie.

32- Console ceux qui pleurent de n’être pas aimés,
accueille ceux qui meurent, aux joies d’éternité.

33- Réveille le courage des hommes accablés,
que face à ton image, ils soient réconfortés.

34- Des sœurs et frères doutent ou marchent dans le noir,
pour eux, ouvre une route de lumière et d'espoir.

35- Accorde ta tendresse aux pauvres et aux pécheurs,
qu'à travers eux paraisse l'amour du rédempteur.
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36- A ceux qui abandonnent, qui sont trop malheureux,
que ta bonté redonne de revenir à Dieu.

37- A ceux qui désespèrent sous le poids des péchés,
redis que Dieu libère : il seront pardonnés.

38- Dirige notre route au seuil de ta maison,
éclaire ceux qui doutent aux jours de l’abandon.

39- Soutiens dans la tempête les marins en danger,
qu'en toi toujours ils mettent l'espoir d'être sauvés.

40- Nos frères qui voyagent, par toi soient protégés,
qu'ils revoient les visages de ceux qu'ils ont quittés.

41- Entends ceux qui reviennent te dire leur merci,
par toi leur vie est pleine d’une joie infinie.

42- Accorde-nous, O Mère, de vivre dans la foi,
tiens-nous dans la lumière quand nous portons la croix.

43- Avec toute confiance, nous nous tournons vers toi,
soutiens notre espérance, conforte notre foi.

44– Fais vivre sur la terre la paix et le pardon,
nos cœurs soient pour nos frères chemins de guérison.

Vers le royaume
45- Avec sollicitude, soutiens tous nos aînés,

de toute solitude, daigne les préserver.

46- Accorde à ceux qui prient de parvenir au ciel,
O mère de Marie, chemin vers l'éternel.

47- A l'heure du passage au royaume des cieux,
qu’ensemble l'on partage la joie d' être avec Dieu.


