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TAVERNY : Chapelle Notre-Dame des Champs  

Autel en pierre déplacé de l’église Notre-Dame de l’Assomption : devant de l’autel décoré 

de six médaillons sculptés. 

 

    

 

Ces médaillons illustrent des titres donnés à Marie tirés de la Litanie de la Vierge Marie. 

   
« Mater purissima »     « Rosa mystica » 
« Mère très pure, Mère très chaste, Mère sans tache » « Rose mystique » 
Le lys : symbole de pureté, de chasteté.   La rose : rose à 5 pétales, ancien rosier (églantier). 

Suzanne dans l’Ancien testament signifie 
étymologiquement la rose.  
Vers l’an 400, Rosa Alba devient l’emblème de la 
Vierge, ce qui est à l’origine du Rosaire. 
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« Stella matutina »     « Sedes Sapientiae » 
« Etoile du matin »     « Siège de la Sagesse » 
L’étoile : étoile qui guide le marin, le voyageur, …  Le trône : Marie est associée au trône de Salomon 
le chrétien vers le Christ, …  car Mère du Christ qui est  Verbe et  Sagesse de 

Dieu. 
 
 
 

    
« Foederis area » 
« Arche d’alliance » «  Porte du ciel, …Refuge des pécheur, … 
L’arche d’alliance : Marie est l’arche de la nouvelle   Consolatrice des affligés, … » 
Alliance, Elle porte le Fils de Dieu.  L’ancre : symbole de l’Espérance 
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Litanie de la Vierge Marie 
 
Père céleste, qui es Dieu, prends pitié de nous, 
Fils, rédempteur du monde, prends pitié de nous, 
Esprit Saint, prends pitié de nous, 
Trinité sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 
  
Sainte Marie, priez pour nous 
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous 
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous 
Mère du Christ, priez pour nous 
Mère de la divine grâce, priez pour nous 
Mère très pure, priez pour nous 
Mère très chaste, priez pour nous 
Mère sans tache, priez pour nous 
Mère sans corruption, priez pour nous 
Mère aimable, priez pour nous 
Mère admirable, priez pour nous 
Mère du bon conseil, priez pour nous 
Mère du Créateur, priez pour nous 
Mère du Sauveur, priez pour nous 
Vierge très prudente, priez pour nous 
Vierge vénérable, priez pour nous 
Vierge digne de louanges, priez pour nous 
Vierge puissante, priez pour nous 
Vierge clémente, priez pour nous 
Vierge fidèle, priez pour nous 
Miroir de justice, priez pour nous 
Siège de la Sagesse, priez pour nous 
Cause de notre joie, priez pour nous 
Vase spirituel, priez pour nous 
Vase honorable, priez pour nous 
Vase insigne de dévotion, priez pour nous 
Rose mystique, priez pour nous 
Tour de David, priez pour nous 
Tour d'ivoire, priez pour nous 
Maison d'or, priez pour nous 
Arche d'alliance, priez pour nous 
Porte du ciel, priez pour nous 
Étoile du matin, priez pour nous 
Salut des infirmes, priez pour nous 
Refuge des pécheurs, priez pour nous 
Consolatrice des affligés, priez pour nous 
Secours des chrétiens, priez pour nous 
Reine des Anges, priez pour nous 
Reine des Patriarches, priez pour nous 
Reine des Prophètes, priez pour nous 
Reine des Apôtres, priez pour nous 
Reine des Martyrs, priez pour nous 
Reine des Confesseurs, priez pour nous 
Reine des Vierges, priez pour nous 
Reine de tous les Saints, priez pour nous 
Reine conçue sans la tache originelle, priez pour nous 
Reine élevée au ciel, priez pour nous 
Reine du très saint Rosaire, priez pour nous 
Reine de la paix, priez pour nous 
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Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, pardonne-nous, Seigneur 
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, exauce-nous Seigneur 
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous 
  
Priez pour nous sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. 
  
PRIONS  
Accordez-nous, nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, à nous tes serviteurs, la grâce de jouir constamment 
de la santé de l'âme et du corps, et, par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge, 
d'être délivrés de la tristesse de la vie présente et de goûter l'éternelle félicité. Par Jésus-Christ, Notre 
Seigneur. Amen 


