
Litanies à sainte Marie-Madeleine1 
 

pour la présentation des reliques en l'église Sainte-Marie-Madeleine de Massy (91) le 30 avril 2011 
 

Paroles et musique : Dominique Collardey © 2011 
 

 
Chantre : invocation 1  
 

Madeleine, chez un pharisien prénom- 
mé Simon, tu inondes les pieds de  

 Jésus- Christ de tes larmes puis d’un très  
 grand parfum.  
 
Chantre : invocation 2  
  
 Madeleine, ce parfum et tes larmes  
 viennent-ils de ton amour ou de ton  
 repentir, ou alors de tout cela  
 à la fois ?  
 
Chantre : invocation 3  
  
 Madeleine, que nous montre ton témoi- 
 gnage sinon que l’amour noie les  
 fautes dans un débordement de  
 plénitude ? 
 
Assemblée : litanie 1  
   
 Ô Marie de Magda- 
 la, sept maux sont sortis de  
 toi, et pour rendre  
 grâce, rien n’est trop beau  
 pour toi. 
 
Chantre : invocation 4 
 
 Madeleine, Adam le pécheur s'est dis- 
 simulé, tandis que toi la péche- 
 resse, au soleil de Jésus tu  
 t’es livrée. 
 
Chantre : invocation 5  
 
 Madeleine, parce que tu auras beau- 
 coup aimé, tu seras aussi beaucoup  
 pardonnée, nous dit Jésus, ton maître  

bien-aimé. 
 
Chantre : invocation 6 
  
 Madeleine, grâce à toi Jésus nous en- 
 seigne aussi qu’une personne à qui l’on par- 
 donne peu, à son tour ne montre que  
 peu d’amour. 
  
Assemblée : litanie 2 
   
 Ô Marie de Magda- 
 la, renforce en nous notre  
 foi en ton intercession  
 d’amour et de pardon. 
 

Chantre : invocation 7 
  
 Madeleine, Celui que tu aimes est  
 menacé car Lui-même est une me- 
 nace pour les orgueilleux de ce    
 monde. 
  
Chantre : invocation 8 
 
 Madeleine, à ses pieds, de nouveau, tu te  
 jettes mais c’est pour qu’Il se risque à res- 
 susciter son ami ton frère La- 
 zare. 
 
Chantre : invocation 9  
 
 Madeleine, en Jésus, tu as igno- 
 ré la mort, son odeur et sa fa- 
 talité, et te voilà pleinement  
 justifiée.  
 
Assemblée : litanie 3 
  
 Ô Marie de Magda- 
 la, ton cœur fait faire des mi- 
 racles, emporte le  
 nôtre avec toi dans  
 ta foi.  
 
Chantre : invocation 10 
 
 Madeleine, cloué, torturé sur sa  
 croix, ton Ami parle à sa Ma- 
 man, au disciple qu’il aime  
 tant, il pourrait encore te par- 
 ler mais le silence peut seul expri- 
 mer ce qui vous unira à ja- 
 mais. 
 
Assemblée : litanie 4 
  
 Ô Marie de Magda- 
 la, sans un mot ton cœur par- 
 la, élève le  
 nôtre vers cet au- de- 
 là.  
 
Chantre : invocation 11 
 
 Madeleine, maintenant que tout est  
 consommé, tu pleures à nouveau, tes larmes  
 ont coulé sur Celui que tu as ai- 
 mé, que tu as vu mort cruci- 

fié,  mais vi- 
 vant tu l’as embau- 

mé, vivant il vient de t’appe-  
ler : Marie !  



 
Assemblée : litanie 6 

 
Ô Marie de Magda- 
la, à toi la vie et la 
joie, la première à 
aimer, la première con- 
solée. 
 

Chantre : invocation 12 
 
Madeleine, tu veux te jeter dans Ses 
bras, comme c’était si bon autre- 
fois, alors que ce n’est plus pos- 
sible car Son incarnation s’ef- 
face tout en laissant en toi la 
trace d’un amour sublime, éter- 
nel. 

 
Assemblée : litanie 7 
 

Ô Marie de Magda- 
la, c’est Thomas et non pas 
toi, qui a pu tou- 
cher le Ressusci- 
té. 
 
Tu as cru sans avoir 
vu, et tu as vu en pre- 
mier. Que n’as-tu be- 
soin d’aller véri- 
fier !  
 
Car Il retourne à Son 
Père qui est aussi Notre 
Père.  
 
Guide- nous ô 
Marie, dans nos plus grands 
désirs. 

 
 
 
 

*** 
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