
 

 

Au Ciel, au Ciel, au Ciel, 
J’irai la voir un jour (bis) 

R) Chez nous soyez Reine, 
la Corse est à vous, 

Régnez en Souveraine, chez nous, chez nous ! 
Soyez la Madone qu'on prie à genoux, 

Qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Vous êtes notre Mère 

Daignez à votre Fils 
Offrir l'humble prière 

De vos enfants chéris ! R) 
 

2. Salut, brillante Étoile 
Qui nous montrez les Cieux 
Par vous Dieu nous dévoile 

Son Don le plus précieux ! R) 
 

3. Gardez, ô Vierge pure 
Ô Cœur saint entre tous 
Nos âmes sans souillure 

Nos cœurs vaillants et doux ! R) 
 

4. Montrez à ceux qui peinent 
Et souffrent sans patience 

Combien lourde est la haine 
Mais douce l’Espérance ! R) 

 

5. Sans Vous la Corse est seule 
Ô Mère du grand Roi 

Et vos enfants vous veulent 
La Cause de leur Joie ! R) 

 

6. Patronne de la Corse 
Trésor de notre Histoire 
Soyez Vous notre Force 

Donnez-nous la Victoire ! R) 
 

7. Ô Vierge toute belle 
Ô Mèr’ du Bel Amour 

Notre Corse fidèle 
Vous aimera toujours ! R) 

Les Saints et les Anges 
 

R) Ave ! Ave ! Ave Maria ! (bis) 
 

1. Les Saints et les Anges 
En chœurs glorieux 

Chantent vos louanges 
Ô Reine des Cieux ! R) 

 
2. Devant votre image 

Voyez vos enfants 
Agréez l’hommage 

De leurs plus beaux chants ! R) 
 

3. Soyez le refuge 
Des pauvres pécheurs 

Ô Mère du Juge 
Qui sonde les cœurs ! R) 

 
4. Du pauvre qui pleure 

Exaucez les vœux 
À sa dernière heure 

Ouvrez-lui les Cieux ! R) 
 

5. Ô Vierge, sous votre aile 
Heureux qui s’endort 

Sa frêle nacelle 
Arrive jusqu’au Port ! R) 

1. J’irai la voir un jour, 
Au Ciel dans ma patrie, 
Oui, j’irai voir Marie, 
Ma joie et mon amour. 
 
3. J’irai la voir un jour, 
J’irai près de son trône, 
Recevoir ma couronne 
Et régner à mon tour. 
 

2. J’irai la voir un jour, 
C’est le cri d’Espérance, 
Qui guérit ma souffrance 
Au terrestre séjour. 
 
4. J’irai la voir un jour, 
J’irai m’unir aux anges, 
Pour dire ses louanges 
Et pour former sa cour. 

 
 5. J’irai la voir un jour, 

J’irai loin de la terre, 
Sur le cœur de ma Mère, 

Reposer sans retour. 

 

CHANTS 
 

POUR LE 

MOIS DE 

MARIE 
 

 

 

 
Vierge Marie 
Je te confie 

Mon cœur ici-bas 
Prends ma couronne 

Je te la donne 
Au Ciel, n'est-ce-pas, 
Tu me la rendras (bis) 

C'est le mois de Marie 
C'est le mois le plus beau ! 

À la Vierge bénie 
Chantons un chant nouveau ! 

  
- 1 - 

Montre-toi notre Mère ! 
De tes enfants chéris 

Reçois l'humble prière, 
Pour l'offrir à ton Fils ! 

  

- 3 - 
Et quand la dernière heure 

Viendra finir nos ans, 
Dans la sainte Demeure 
Introduis tes enfants ! 

  
- 2 - 

Prends, ô Vierge très pure, 
Nos présents et nos vœux, 
Garde-nous sans souillure, 

Sainte Reine des cieux ! 

- 4 - 
Fais que, dans la Patrie, 

Nous chantions à jamais, 
Ô divine Marie, 

Ta gloire et tes bienfaits ! 



 

 

 

Béni sois-Tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie ! 
Béni sois-Tu, Seigneur ! 

 
1. Vous êtes belle, ô Notre-Dame, auprès du Père en Paradis, 

Comblée de biens par le Seigneur dont l'amour chante en votre vie. 
 

2. Ô Vierge Mère du Sauveur, depuis toujours Dieu vous aimait, 
Pensant à vous pour être là quand parmi nous son Fils viendrait. 

 
3. Le Seigneur vint, un jour du Temps, pour partager notre labeur, 

Vous étiez là pour Le donner à sa mission de Rédempteur. 
 

4. Dans son Royaume de Lumière où Dieu vous place auprès de Lui, 
Vous êtes Reine et vous brillez comme l'aurore après la nuit ! 

 
5. Et désormais, dans tous les temps, pauvres et grands de l'univers, 

Vous béniront d'être la Femme en qui le Verbe s'est fait chair ! 
 

Mère de Miséricorde 
 

Ô Mère de Miséricorde, 
Au cœur si suave et si doux, 
Notre Reine, priez pour nous 

Ô Mère de Miséricorde ! 
 

1. Trésor de tendresse 
Sourire des Cieux 
Source d'allégresse 

Pour les malheureux ! 
 

2. Jésus à sa Mère 
Ne résiste pas 
À notre misère 

Il ouvre les bras ! 
 

3. Donne à tous nos frères 
Amour et Pardon 
À la Terre entière 

Paix et Communion ! 
 

4. Mère de l'Église 
Guide tes enfants 

Dans la nuit du monde 
Vers le Dieu vivant ! 

 

5. Près de toi, Marie 
Puissions-nous mourir 

Et dans la Patrie 
Toujours te bénir ! 

 

1. Dans la lande claire 
Sur un arbrisseau 
La Dame en lumière 
Parle aux pastoureaux. 
 
3. Le mal à combattre 
Ce sont nos péchés 
Aux trois petits pâtres 
Marie dit : Priez. 
 
5. Dites le Rosaire 
Convertissez-vous 
Au Ciel votre Mère 
Vous conduira tous. 
 

2. C'est la Vierge Mère 
Qui pour nous sauver 

Descend sur la terre 
Et vient nous parler. 

 
4. Priez pour le monde 

Rempli de pécheurs 
Que la grâce abonde 

Dans leurs pauvres cœurs. 
 

6. Suivez votre Mère 
Portez votre croix 

Afin que la terre 
Revienne à la foi. 

 

7. À tous ceux qui l'aiment 
Elle crie son appel : 

C’est mon cœur lui-même 
La Porte du Ciel ! 

1. Vous êtes sans pareille, 
Ô Mère du Sauveur ! 
Vous êtes la merveille 
Des œuvres du Seigneur, 
Ô Notre Dame, 
Des œuvres du Seigneur ! 
 
3. Vous êtes la fontaine 
De grâce et de pitié, 
Jaillie des hauts domaines, 
Sur notre Humanité, 
Ô Notre Dame, 
Sur notre Humanité ! 

2. Ô Vierge élue du Père 
Pour mettre au monde un Dieu, 

Soyez encor la Mère 
De tout enfant de Dieu, 

Ô Notre Dame, 
De tout enfant de Dieu ! 

 
4. Ô Vierge de Lumière, 

Étoile dans les Cieux, 
Brillez sur notre Terre 
De la Clarté de Dieu, 

Ô Notre Dame, 
De la Clarté de Dieu ! 

VOUS ÊTES SANS PAREILLE 

Ave Maria de Fatima 

1. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce, nous t'acclamons ! R) 

 
R) Ave, Ave, Ave Maria ! 

 
2. Par ta foi et par ton amour, ô Servante du Seigneur, 

Tu participes à l'Œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons ! R) 

 
3. En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté, 

Tu fais la Joie de ton Créateur, 
Pleine de grâce, nous t'acclamons ! R) 

 
4. Ô Marie, Refuge très sûr pour les hommes tes enfants, 

Tu nous comprends et tu veilles sur nous, 
Pleine de grâce, nous te louons ! R) 

 
5. Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs, 

Pour que ta Joie remplisse nos cœurs : 
Pleine de grâce, nous t'acclamons ! R) 


