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Sta6Ô	Reine,	en	cette	terre...

2- Tu vins pour nous redire les mots du seul sauveur,
Par toi, il nous appelle à vivre d’un seul cœur.

3- Pour que le nom du Père chez nous soit sanctifié,
Tu veux que la chapelle ici soit relevée.

4- Nous sommes un seul peuple, l’Eglise de Jésus,
Unis pour la louange pour les bienfaits reçus.

5- Par toi, Mère très sainte, le Père est glorifié,
Tu montres à qui te prie Jésus ressuscité.

6- Tu as un cœur de mère, tu as donné la vie,
Ecoute ceux qui souffrent, entends ceux qui te prient.

7- Unis dans la prière, fidèle à Joachim,
Vous attendiez que vienne chez vous l’amour divin.

8- Par toi, Marie ta fille a préparé son cœur,
Pour être toujours prête au « oui » à son Seigneur.

9- Auprès de ton image, nous te faisons appel,
Nous sommes en prière au pied de ton autel.

10- Ici chaque fidèle te prie avec confiance,
Et trouve avec ses frères la joie de ta présence.

11- Entends, ô notre reine, tous ceux qui crient vers toi,
Pour eux, que l’Evangile soit source de la joie.

12- Heureux qui se confie en tes mains maternelles,
Il sait qu’à ta prière sa vie sera plus belle.

13- Tu guides nos prières vers Dieu le Tout Puissant,
Pour nous, tu le supplies, d’entendre ses enfants.


