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RefrainRefrainRefrainRefrain    

    
On a dit de toi des choses merveilleuses, O Marie!On a dit de toi des choses merveilleuses, O Marie!On a dit de toi des choses merveilleuses, O Marie!On a dit de toi des choses merveilleuses, O Marie!    

Car le ToutCar le ToutCar le ToutCar le Tout----Puissant a fait en toi de grandes choses.Puissant a fait en toi de grandes choses.Puissant a fait en toi de grandes choses.Puissant a fait en toi de grandes choses.    
    

VersetsVersetsVersetsVersets    
    
1111    

                                      Tu es toute belle,                                      Tu es toute belle,                                      Tu es toute belle,                                      Tu es toute belle,    
                                                                          O Marie!                                  O Marie!                                  O Marie!                                  O Marie!    

    Et la tache originelle    Et la tache originelle    Et la tache originelle    Et la tache originelle    
  En toi n’est pas.  En toi n’est pas.  En toi n’est pas.  En toi n’est pas.    

    
 2 2 2 2    

  Ton habit est blanc  Ton habit est blanc  Ton habit est blanc  Ton habit est blanc    
                                      Comme la neige;                                      Comme la neige;                                      Comme la neige;                                      Comme la neige;    
                               Ton visage est aussi clair                               Ton visage est aussi clair                               Ton visage est aussi clair                               Ton visage est aussi clair    
                                                                                                                             Que le soleil.             Que le soleil.             Que le soleil.             Que le soleil.    

                            
                             3     3     3     3    

                                       Et tu es la gloire                                       Et tu es la gloire                                       Et tu es la gloire                                       Et tu es la gloire    
                                             De la Cité,                                             De la Cité,                                             De la Cité,                                             De la Cité,    
                                Et le grand contentement                                Et le grand contentement                                Et le grand contentement                                Et le grand contentement    

         En Israël.         En Israël.         En Israël.         En Israël.    
    
                         4     4     4     4    

             Plus que toute femme Plus que toute femme Plus que toute femme Plus que toute femme    
                        Sur la terre,                        Sur la terre,                        Sur la terre,                        Sur la terre,    
              Le Très              Le Très              Le Très              Le Très----Haut t’a regardée,Haut t’a regardée,Haut t’a regardée,Haut t’a regardée,    
                        Immaculée                        Immaculée                        Immaculée                        Immaculée    

    
                             5     5     5     5    

Vierge Immaculée,Vierge Immaculée,Vierge Immaculée,Vierge Immaculée,    
                      Entraîne                      Entraîne                      Entraîne                      Entraîne----nous;nous;nous;nous;    

AttireAttireAttireAttire----nous par tes parfums.nous par tes parfums.nous par tes parfums.nous par tes parfums.    
                               Nous ac           Nous ac           Nous ac           Nous accourons.courons.courons.courons.    


