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1.Nous te saluons, Fille de Dieu le Père!
Nous te saluons, Mère du Fils de Dieu!
Nous te saluons, Epouse de l'Esprit Saint!
Nous te saluons,
demeure de Trinité!
A travers ce salut
Nous nous présentons à Toi,
le jour de ta Fête,
avec une confiance filiale
et nous nous arrêtons,
comme c'est désormais la tradition,
au pied de cette colonne historique,
pour ce rendez-vous annuel
sur d'Espagne.
D'ici, bien-aimée et vénérée Mère de tous,
Tu veilles sur de Rome.

2.Reste avec nous, Mère Immaculée,
dans le cœur de notre préparation
au grand Jubilé de l'An 2000.
Veille, nous t'en prions, en particulier,
sur le triduum formé par les trois dernières années
du deuxième millénaire,
1997, 1998 et 1999,
années consacrées à la contemplation



du mystère trinitaire de Dieu.

Nous désirons que notre siècle,
riche en événements,
et le second millénaire chrétien
se closent par le sceau trinitaire.

C'est au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit que chaque jour,
nous commençons le travail et la prière.

C'est encore en nous adressant au Père céleste
que nous terminons
chaque jour notre activité en priant:
«Pour notre Seigneur Jésus-Christ,
ton Fils, qui vit et règne avec Toi,
dans l'unité de l'Esprit Saint».

Et ainsi, sous le signe du mystère trinitaire,
l'Eglise qui est à Rome, unie aux croyants
du monde entier, avance en priant
vers la conclusion du vingtième siècle,
pour entrer avec un coeur renouvelé
dans le troisième millénaire.

3.Nous te saluons, Fille de Dieu le Père!
Nous te saluons, Mère du Fils de Dieu!
Nous te saluons, Epouse de l'Esprit Saint!

Nous te saluons,
demeure de Trinité!

Ce salut met en lumière à quel point
Tu es empreinte de la vie même de Dieu
de son profond et ineffable mystère

De ce mystère
Tu es totalement empreinte,
depuis le premier instant
de ta conception.
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Tu es pleine de grâce, Tu es Immaculée!

4.Nous te saluons,
Immaculée Mère de Dieu!

Accepte notre prière et daigne
introduire maternellement l'Eglise
qui est à Rome et dans le monde entier
dans la plénitude des temps
à laquelle l'univers tend depuis le jour
où vint au monde ton Fils divin
et notre Seigneur Jésus-Christ.

Il est le début et la fin, l'Alpha et l'Oméga,
le Roi des siècles,
le Premier-Né de toute la création, le Premier et le Dernier.

C'est en Lui que tout
se réalise définitivement;
c'est en Lui que toute réalité mûrit
jusqu'à la mesure voulue par Dieu,
dans son dessein mystérieux d'amour.

5.Nous te saluons,
Vierge très prudente!

Nous te saluons,
Mère très clémente!

Prie pour nous, intercède pour nous,
Vierge Immaculée,
notre Mère miséricordieuse
et puissante, Marie!
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