
LES VERRIÈRES: LITANIES DE MARIE, MÈRE DE JÉSUS 

1. MATER INTE ME RATA - MÈRE SANS TACHE 

Préservée du péché originel, Marie 

Fut révélée digne de devenir la Mère 

De Celui qui l 'a créée. Vous êtes bénie 

Et pleine de grâces, ô Marie notre Mère.

2. FOEDERIS ARC A - ARCHE D 'ALLIANCE 

Marie sera la véritable Arche d'Alliance; 

Elle a porté en elle le vrai Saint des saints . 

Pèlerins sur terre, méritons sa confiance 

D'arriver à la vraie Terre promis, enfin.

3. V IRGO CLEMENS -VIERGE CLÉMENTE 

Clém ente est synonyme de bonne, humaine, douce, généreuse. 

Toutes ces qualités 

Et bien d'autres, Mère admirable, vous conviennent 

Montrez-vous notre Mère pour l'éternité.

4. FEODORIS ARC A - ARCHE D 'ALLIANCE 

(style plus moderne)

5. AUXILIUM CHRISTIANORUM - SECOURS DES CHRÉTIENS 

Marie est de tout temps le secours des chrétiens. 

Elle soutenait le courage des disciples; 

Elle continue au ciel de pourvoir aux besoins 

De ses enfants, à sa direction, attentifs.

6. CONSOLATRIX AFFLICTORUM - CONSOLATRICE DES AFFLIGÉS 

Le coeur de Marie fut accablé d'affliction. 

Toute sa vie, elle fut assoc iée aux souffrances de son divin Fils: 

Dépit, incom préhension. 

Dans nos misères, prions-la avec confiance.

7. REFUGIUM PECCATORUM - REFUGE DES PÉCHEURS 

Dans le «Je vous salue Marie», nous lui disons: 

«Priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.» 

C'est ainsi que nous la prions 

Comme véritable refuge des pécheurs.

8. MATER PUR ISSIMA - MÈRE TRÈS PURE 

Le sein immaculée de Marie, contenant 

Le nouvel Eden, fut de toute éternité, 

Prêt à donner ici-bas le nouvel Adam. 

Marie est vivant modèle de pureté.



9. MATER CREATORIS - MÈRE DU CRÉATEUR 

Quand l'univers et ce qu'il contient fut crée. 

Dieu savait à l'avance qui serait la Mère 

Du Créateur: plan d ivin dans l'éternité. 

Mère du Créateur, offrez-lui nos misères.

10. REGINA PACIS - REINE DE LA PAIX 

Fille de la race royale de David; 

Mère du Christ, Roi des rois, 

De plus par son titre de Reine de la paix, 

Elle est celle qui guide les peuples 

Vers cette paix dans l'am our du Christ.

11. REGINA MARTYRUM - REINE DES MARTYRS 

Heureuses sont les souffrances que dut subir 

Marie. Tout en la préservant de la mort, 

Elles lui ont acquis la palm e du martyr. 

Sous la croix de son Fils mourant à ses regards.

12. MATER INVIOLATA - MÈRE TOUJOURS V IERGE 

Votre maternité divine n'a jamais 

Porté, à votre virginité, ni atteinte, ni obstacle 

À l'enfantement qui doit donner naissance, 

Par l'action de l'Esprit-Saint.

13. MATER CHR IST I - MÈRE DU CHRIST 

Sans Porter atteinte à votre  virginité, 

Vierge Marie, vous êtes devenue la Mère 

Du Christ qui a voulu que vous nous adoptiez 

Pour tous vos enfants en sa int Jean sur la Calvaire

14. MATER CASTISS IMA - MÈRE TRÈS CHASTE 

Vous êtes pure, chaste et sans tache, ô Marie. 

Recevez, en tout tem ps, nos pieuses louanges. 

Intercédez pour nous auprès de Jésus-Christ, 

Mère, nous qui mettons en vous notre confiance.

15. SANC TA DEI GENITRIX - SAINTE MÈRE DE D IEU 

Dans le plan de Dieu, Marie fut choisie 

Pour être  Mère de son Fils qui est Dieu. 

Par son fiat au salut de l'ange Gabriel, la nouvelle Ève 

Accepta d'être  associée à notre rachat.

16. TURRIS EBU RN EA - TOUR D'IVOIRE 

Marie, Tour d'ivoire, soyez notre défense 

Et notre protection, contre nos ennemis 

Tant visibles qu'invisibles. Avec instance, 

Nous vous demandons de renaître au Paradis.



17. REGINA CONFESSORUM - REINE DES CONFESSEURS 

Oui, qui plus que Marie. 

Sans souffrir le martyr dans son corps, 

a mené une vie plus vertueuse et sainte, 

En confessant, en tout lieu Jésus-Christ, 

Surtout au pied de la croix, Mère douloureuse.

18. SANC TA MARIA - SAINTE MARIE 

Marie n'est pas Dieu, mais à cause de son rôle, 

Elle a formé le modèle parfait, Jésus, l'unique Médiateur. 

Plaidez notre cause 

Près de votre Fils, sainte Mère des élus.

19. REGINA PATRIARCHARUM - REINE DES PATRIARCHES 

Les Patriarches, de pieux chefs de tribu 

Gouvernaient de père en fils, le peuple en m arche vers Dieu. 

Marie nous conduit à son Fils Jésus: 

À juste titre, elle est Reine des patriarches.

20. V IRGO V IRGINUM - V IERGE DES VIERGES 

Un grand signe a paru dans le ciel: 

Une femm e vêtue du soleil, sous ses pieds 

La lune et une couronne de douze étoiles 

Entourant sa tête; c'est l'Immaculée.

21. SALUS INFIRMORUM - SALUT DES INFIRMES 

Les m alades, les infirmes doivent prier 

Cette tendre et bonne Mère, s i bienveillante. 

Souvent, elle leur accordera la santé, 

Autrement. la résignation à leurs souffrances.

22. V IRGO  PRUD ENTISSIMA - V IERGE PRUDENTE 

Nous lui parlons en employant nos propres mots 

Ainsi qu'animés par nos égoïstes tendances 

Ne craignons pas de lui confier un renouveau 

De vie chrétienne; elle est la Vierge prudente

23. SPECULUM JUSTITIAE - M IROIR DE JUSTICE 

Pendant toute sa vie, Marie fut le miroir 

Qui réfléch it les vertus de son Maître et Fils tout à la fois. 

Daignez accepter nos prières. 

Marie, de qui est né le Soleil de justice.

24. V IRGO POTENS - V IERGE PUISSANTE 

Si Marie a le sentiment de sa grandeur, 

Elle a auss i conscience de sa petitesse: 

Une créature devant son Créateur, 

Qui la rend puissante auprès du Père céleste.



25. REGINA ANGELORUM - REINE DES ANGES 

Marie monte au ciel, assistée par les anges. 

Le c iel ayant été ouvert par Jésus-Christ. 

À cette illustre Mère, j'offre mes louanges 

Ô Reine des anges et Mère de l'Église.

26. MATER SALVATORIS - MÈRE DU SAUVEUR 

L'Éternel choisit Marie pour être la Mère du Sauveur. 

Avec son Fils, e lle prendra part au salut du genre humain. 

Fidèle au vouloir divin, 

Elle veut de ses enfants, notre apport.

27. DOM US AUR EA - MAISON D'OR 

Tabernacle et Maison d'or du divin royaume, 

Marie est celle qu i contient, enferm e, au ciel, 

En son sein mystique le glorieux Plérôme 

De ceux qui ressusciteront dans l'Éternel.

28. ROSA MYSTIC A - ROSE MYSTIQUE 

Ô Marie, l'odeur suave de sainteté 

Qui de vous se dégage, attire à votre suite 

Et nous fa it goûter les joies de l'éternité. 

Permettez que je vous loue, ô Rose mystique.

29. TURRIS DAVIDICA - TOUR DE DAVID 

Vierge Marie, descendant du roi David, 

Demandons-lui que la paix règne dans le m onde enfin. 

Elle qui est la vraie Tour de David, 

Nous protégera contre la mal qui nous ronge.

30. REGINA APOSTOLORUM - REINE DES APÔTRES 

Au calvaire, au cénacle, aux événements 

Du salut, Jésus s'était adjoint des apôtres 

Désignés pour enseigner l'Église naissante 

Enfantée par la Mère et Reine des apôtres.

31. REGINA SACRATISSIME ROS ARII - REINE DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

La récitation du rosaire, 

Orientée sur les mystères de Jésus et de Marie 

Fait que la contemplation est à la portée 

Du peuple chrétien en route vers l'Infini.

32. SEDES SAPIENTIAE - TRÔ NE DE LA SAGESSE 

Les genoux, les bras de la Vierge Immaculée 

Furent le prem ier trône et le prem ier autel sur lequel, 

Son Fils fait homme, fut adoré 

Des anges, des bergers, des mages comme au ciel.



33. REGINA V IRGINUM - REINE DES V IERGES 

« Je la regardais tant que je pouvais, » d ira Bernadette. 

Dans toutes ses apparitions 

Marie brillait d'une beauté de l'au-dela, 

Jeunesse éternelle dans sa mission.

34. JANU A COE LI - FORTE DU C IEL 

Marie est la véritable porte du ciel 

Par laquelle la lum ière a lui sur le m onde, 

Pour nous sauver de la damnation éternelle 

Qui nous plongeait pour toujours dans un gouffre imm onde.

Note : Ces descriptions ont été tirées du livret de Mme Athela Cyr 

et du « Guide de visite » écrit par Mgr Eymard Desjardins. 
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