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Couronnée d'étoiles 

 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame, 
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil ! 

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas,  
en toi nous est donnée l'aurore du Salut ! 

 
1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton SEIGNEUR,   
 tu as donné naissance à JESUS le SAUVEUR.  
 Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.   
 Guide-nous en chemin, Etoile du Matin !  

 
 2. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix. 
  Soutiens notre espérance et garde notre foi.  
 Du côté de ton FILS, tu as puisé pour nous 
 l'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 
3.   Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée,  
 plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,  
 et quelle est notre joie, douce Vierge Marie  
 de contempler en toi la Promesse de Vie !  
 
  4.  Ô Vierge Immaculée, préservée du péché, 
   en ton âme, en ton corps, tu entres dans les Cieux. 
   Emportée dans la gloire, Sainte Reine des Cieux, 
   tu nous accueilleras un jour auprès de DIEU ! 

 



Lecture de l'Apocalypse (12,1…17) 
 

Un signe grandiose apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil 
pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 
douze étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les 
douleurs de l'enfantement.  
Un autre signe apparut dans le ciel : un énorme dragon, rouge feu, avec 
sept têtes et dix cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue 
balayait le tiers des étoiles du ciel, et les précipita sur la terre. Le 
Dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer 
l'enfant dès sa naissance.  
Or, la Femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le 
Berger de toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer. 
L'Enfant fut enlevé auprès de DIEU et de son Trône, et la Femme 
s'enfuit au désert, où DIEU lui a préparé une place, pour qu'elle y soit 
nourrie pendant mille deux cent soixante jours.  
Il y eut alors un combat dans le ciel : celui de Michel et de ses anges 
contre le Dragon. Le Dragon, lui aussi, combattait avec l'aide des 
siens, mais ils furent les moins forts et perdirent leur place dans le 
ciel. Oui, il fut rejeté, le grand Dragon, le serpent des origines, celui 
qu'on nomme Démon et Satan, celui qui égarait le monde entier. Il fut 
jeté sur la terre, et ses anges avec lui … 
 

I- Marie, Eve nouvelle et joie de ton SEIGNEUR 
Couplet 1 et refrain 
 

- Avec Marie, est-ce que j'accueille ma solidarité avec toute cette 
humanité qui m'a précédée ?  Cette humanité marquée par le péché 
et la souffrance… et le désir d'un Salut ? 
- Avec Marie, est-ce que j'accueille ma solidarité avec cette part 
d'humanité appelée par DIEU depuis Abraham à se laisser travailler 
par la Parole ?  
- M'arrive-t-il de me promener dans le jardin des Ecritures pour y 
cueillir la Parole qui me nourrira et m'éclairera ce jour là ?... 



II- Tu es restée fidèle, Mère au pied de la Croix 
 

Couplet 2 et refrain 
 

- Avec Marie, est-ce que j'accueille en JESUS le Sauveur, le 
Sauveur des hommes et le mien… le Sauveur qui me sauve et me 
pardonne de mon péché, de ma violence, de mon mensonge et de 
toutes mes erreurs ? 
- Avec Marie, est-ce que j'accueille avec joie la grâce de mon 
baptême, une grâce de purification de mon cœur plus grande que le 
péché, est-ce que j'accueille avec joie la grâce de l'Eucharistie, la 
grâce d'une vie en alliance avec le SEIGNEUR de la Vie ?  
- Avec Marie, est-ce je suis décidé à vivre de la foi jusque dans les 
épreuves, celle de la maladie, de la contradiction, de l'échec, du 
vieillissement ? (C'est cela l'espérance !) 

 

III- Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée… 
 

Couplet 3 et refrain 
 

- Avec Marie, est-ce que je cherche à apprivoiser les souffrances, à 
apprivoiser la mort ? Est-ce que je m'habitue à voir la mort comme 
une Pâque, un passage de la Vie à une vie plus pleine, plus "Vie" ? Ou 
est-ce que je réagis comme l'autruche qui enfouit sa tête dans le 
sable à l'approche du danger… ? 
- Avec Marie, est-ce que j'essaie de pratiquer la "douceur" 
évangélique, non pas la mollesse, mais la douceur de celui qui ne 
cherche plus à dominer les autres, à trouver leurs failles pour les 
abaisser ?  La douceur de celui qui encourage et fortifie les autres 
dans leur désir de bien ? 
- Avec Marie, est-ce que j'essaie de pratiquer la "joie" ?  Non pas la 
joie selon le monde, une joie aux dépens des autres… Mais la joie de 
connaître et d'appartenir au SEIGNEUR, la joie de prier et de 



chanter, de s'émerveiller de tout ce qui est beau, la joie de vivre 
avec des frères et des sœurs ?...  
 
IV- Ô Vierge Immaculée, préservée du péché… 

 

Couplet 4 et refrain 
 

- Quel est mon amour de Marie ? Est-ce un amour qui me pousse à la 
traiter en "magicienne", ou un amour qui me pousse à mieux la 
connaître, l'imiter, lui ressembler ?  
- Cela est vrai pour tous les saints : est-ce que je recherche en eux 
des amis, des frères et sœurs qui m'indiquent un chemin de vraie 
conversion à l'Amour ou seulement des distributions automatiques 
de primes ?... 
- Quel est mon amour de l'Eglise ? Mon amour de ceux et celles qui 
comme moi, pécheurs pardonnés, participent à l'Eucharistie ?... 
- C'est vidés de toute rancune, de toute jalousie, que nous 
entrerons au Ciel : est-ce que cette perspective me réjouit ?... 

 

Procession  
 Précédée du "Je confesse à DIEU" 

 
Chant final 
 

"Magnificat, Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum !" 
"Magnificat, Magnificat, Magnificat, anima mea !" 

 
 
 


