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Vierge de la Charité del Cobre,

Patronne de Cuba !

Que Dieu te sauve, Marie,

pleine de grâce !

Tu es la fille aimée du Père,

la Mère du Christ, notre Dieu,

le Temple vivant

du Saint-Esprit.

 

Tu portes dans ton nom,

Vierge de la Charité,

la mémoire du Dieu qui est Amour

le souvenir du commandement

nouveau de Jésus,

l’évocation du Saint-Esprit:

amour reversé dans nos cœurs,
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feu de charité

envoyé à la Pentecôte

sur l’Église,

don de la pleine liberté

des enfants de Dieu.

 

Tu es bénie entre toutes les femmes

et Jésus, le fruit de tes entrailles

est béni !

Tu es venue rendre visite

à notre peuple

Et tu as voulu demeurer avec nous

comme Mère et Dame de Cuba,

au cours de ton pèlerinage

sur les chemins de l’histoire.

 

Ton nom et ton image

sont gravés

dans l’esprit et dans le cœur

de tous les Cubains,

dans la Patrie et en dehors,

comme signe d’espérance

et centre de communion

fraternelle.

 

Sainte Marie, Mère de Dieu

et notre Mère !

Prie pour nous

devant ton Fils Jésus Christ,

intercède pour nous

avec ton cœur maternel,

inondé

de la charité de l’Esprit.

Fais grandir notre foi,

ravive l’espérance,

Fais croître et renforce
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en nous l’amour.

 

Garde nos familles,

protège les jeunes et les enfants,

réconforte ceux qui souffrent.

Sois mère des fidèles

et des pasteurs de l’Église,

modèle et étoile

de la nouvelle évangélisation.

 

Mère de la réconciliation !

Réunis ton peuple

dispersé dans le monde.

Fais de la nation cubaine

une maison de frères et de sœurs

afin que ce peuple ouvre grand

son esprit, son cœur

et sa vie au Christ,

unique Sauveur et Rédempteur,

qui vit et règne avec le Père

et le Saint-Esprit,

pour les siècles des siècles.

Amen.
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