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/ CHANTS D’ACCUEIL
Appelés enfants de Dieu
R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés «Enfants de Dieu».

3. Dieu très bon, Père plein d’amour,
Nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher
Tu nous as montré ta fidélité.

1. Père saint, Dieu vivant et vrai,
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement,
Lumière au-delà de toute lumière.

4. En ces temps qui sont les derniers,
En ton Fils, tu as tout donné.
Il a pris notre humanité
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés.

2. Dieu très grand, source de la vie,
Tu as fait l’homme à ton image.
Tu lui as confié l’univers
Pour qu’en te servant, il règne sur terre.

5. Pour que nos vies soient tout à lui,
Il nous a envoyé l’Esprit.
Il demeure en chacun de nous;
Soyons les témoins du Règne qui vient !

Chantez avec moi le Seigneur
R. Chantez avec moi le Seigneur,
Célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles,
Et pour vous il fera de même.

3 - Déployant son bras tout-puissant
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains,
A tous ceux qui le cherchent.

1 - Il a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.
Il m’a comblée de ses bienfaits,
En lui mon coeur exulte.

4 - Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.

2 - L’amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son nom est saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.

Je veux chanter ton amour Seigneur
R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom.

3 - Car tu es fidèle, tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent.
Tu réponds à ceux qui t’appellent.
Gloire à toi !

1 - Ton amour pour nous, est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !

4 - Voici que tu viens, au milieu de nous,
Demeurer au coeur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à toi !

2 - Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur,
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m’appuie.
Gloire à toi !

5 - Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien.
Tu es là sur tous mes chemins.
Tu m’apprends à vivre l’amour.
Gloire à toi !

L’Esprit Saint qui nous est donné
R. L’Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des fils de Dieu
Appelés à la liberté glorifions Dieu par notre vie !
1 - Nés de l’amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d’amour au cœur du monde
Par la puissance de l’Esprit.
2 - A son image Il nous a faits
Pour nous aimer comme Il nous aime
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment

3 - Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs
Ils sont devenus fils du Père.
4 - N’ayons pas peur d’être des saints
Puisque le Christ nous a aimés,
Ouvrons les portes à l’espérance,
Soyons des témoins de sa paix !
5 - A nos côtés se tient Marie
Mère du Christ mère des hommes
Notre soutien et notre guide
Dans notre marche vers son fils.

Jubilez ! Criez de joie !
R. Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois
fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son
amour
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.

3 - Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui

1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.

4 - À l’ouvrage de sa grâce
Offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer
Lui, le Dieu qui sanctifie.

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer

5 - Louange au Père et au Fils
Louange à l’Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité :
Notre joie et notre vie !

Que vive mon âme à te louer
R. Que vive mon âme à te louer
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes,
Et mes lèvres publient ta vérité.

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies,
Seigneur !
De tout mon coeur, je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi,
Plus douce que le miel est ta promesse.

Qu’exulte tout l’univers
Qu’exulte tout l’univers,
Que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse
Terre et cieux dansent de joie,
Chantent alléluia.
1 - Par amour des pécheurs
La lumière est venue,
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l’ont reconnue.
2 - Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie,
Par amour il s’est incarné.

4. Heureux ceux qui méditent sur ta sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;
Dès l’aube de ta joie, tu m’as comblé.

3 - Exultez rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
Il est notre Résurrection.
4 - Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre roi.
Rejetons nos tristesses
Pour une éternité de joie.
5 - Toi l’unique Seigneur,
Envoie l’Esprit d’amour.
Viens régner dans nos cœurs.
Nous voulons hâter ton retour.

Rendons gloire à notre Dieu
Rendons gloire à notre Dieu,
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais
1 - Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2 - Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ;
Il est notre sauveur, notre libérateur.

3 - Oui, le Seigneur nous aime : il s´est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.
4 - Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce :
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
5 - Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ,
A l´Esprit de lumière, pour les siècles des siècles.

/ LA PAROLE DE DIEU
# L’Ancien Testament
Lecture du livre d’Ezékiel (chapitre 36, versets 24 à 28)
Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre
terre.
Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je
vous purifierai.
Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai de votre chair le cœur de
pierre, je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et
leur soyez fidèles.
Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères : vous, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu.

Lecture du livre d’Ezékiel (chapitre 47, versets 1-9, 12)
L’homme me fit revenir à l’entrée de la Maison, et voici : sous le seuil de la Maison, de l’eau jaillissait vers l’orient,
puisque la façade de la Maison était du côté de l’orient. L’eau descendait de dessous le côté droit de la Maison,
au sud de l’autel.
L’homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l’extérieur, jusqu’à la porte qui fait face à
l’orient, et là encore l’eau coulait du côté droit.
L’homme s’éloigna vers l’orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de mille coudées ; alors il me fit
traverser l’eau : j’en avais jusqu’aux chevilles.
Il mesura encore mille coudées et me fit traverser l’eau : j’en avais jusqu’aux genoux. Il mesura encore mille
coudées et me fit traverser : j’en avais jusqu’aux reins.
Il en mesura encore mille : c’était un torrent que je ne pouvais traverser ; l’eau avait grossi, il aurait fallu nager :
c’était un torrent infranchissable.
Alors il me dit : « As-tu vu, fils d’homme ? » Puis il me ramena au bord du torrent.
Quand il m’eut ramené, voici qu’il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre.

Il me dit : « Cette eau coule vers la région de l’orient, elle descend dans la vallée du Jourdain, et se déverse dans
la mer Morte, dont elle assainit les eaux.
En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très
abondant, car cette eau assainit tout ce qu’elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent.
Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d’arbres fruitiers pousseront ; leur feuillage ne se flétrira
pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du
sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. »

Lecture du livre d’Isaïe (chapitre 49, versets 13 à 16)
Cieux, criez de joie ! Terre, exulte ! Montagnes, éclatez en cris de joie ! Car le Seigneur console son peuple ; de
ses pauvres, il a compassion.
Jérusalem disait : « Le Seigneur m’a abandonnée, mon Seigneur m’a oubliée. »
Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ? Même si
elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas.
Car je t’ai gravée sur les paumes de mes mains, j’ai toujours tes remparts devant les yeux.

Lecture du livre d’Isaïe (chapitre 54, verset 10)
Même si les montagnes s’écartaient, si les collines s’ébranlaient, ma fidélité ne s’écarterait pas de toi, mon
alliance de paix ne serait pas ébranlée, – dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse.

# Psaumes
Le Seigneur nous conduit aux sources de la vie (psaume 22)
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ; il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : ton bâton me guide et me
rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est
débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de
mes jours.
Vous avez goûté combien le Seigneur est bon (psaume 33)
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses.
L’ange du Seigneur campe à l’entour pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge !

Saints du Seigneur, adorez-le : rien ne manque à ceux qui le craignent.
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien.
Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur.
Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur ?
Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides.
Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la.
Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du coeur brisé, il sauve l’esprit abattu.
Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Il veille sur chacun de ses os : pas un ne sera brisé.
Le mal tuera les méchants ; ils seront châtiés d’avoir haï le juste.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

Le Seigneur fit pour moi des merveilles (cantique de Marie)
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom!
Mon âme exalte le seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour,
De la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race à jamais.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
AMEN.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut (psaume 26)
R. Donne-leur le repos éternel, Seigneur, fais
briller sur eux la lumière sans fin.
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut;
de qui aurais-je crainte?
Le Seigneur est le rempart de ma vie;
devant qui tremblerais-je?
2. J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche:
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.

3. Écoute, Seigneur, je t’appelle!
Pitié! Réponds-moi!
C’est ta face, Seigneur, que je cherche:
ne me cache pas ta face. /R.
4. Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage;
espère le Seigneur. » /R.

# Evangiles
« Laissez les enfants venir à moi »
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (Mc Chapitre 10, versets 13-16)
Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples les écartèrent
vivement.
Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume
de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la
manière d’un enfant n’y entrera pas. »
Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.

« Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits »
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (Lc Chapitre 10, versets 21-22)
À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il dit : « Père, Seigneur du ciel et de la
terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui,
Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le
Fils, sinon le Père ; et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. »

« C’est toi mon Fils Bien-Aimé »
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (Mc Chapitre 1, versets 9-11)
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.
Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe.
Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »

« Voici le grand, le premier commandement »
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Mathieu (Mt Chapitre 22, versets 35-40)
Les pharisiens, apprenant qu’il avait fermé la bouche aux sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre eux, un
docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve :
« Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? »
Jésus lui répondit :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit.
Voilà le grand, le premier commandement.
Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. »

« Moi je suis la vigne, et vous, les sarments »
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn Chapitre 15, versets 1-11)
Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit,
il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage.
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite.
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il
ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte
beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments
secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela
se réalisera pour vous.
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des
disciples.
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.

« De toutes les nations faites des disciples : Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit »
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt Chapitre 28, versets 18-20)
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.
Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin
du monde. »

# Prière Universelle

# Litanie des Saints

R. Pour les hommes et pour les femmes
Pour les enfants de la terre
Ton Eglise, qui t’acclame
Vient te chanter sa prière.

R. Saint et saintes de Dieu dont la vie et la mort
ont crié Jésus Christ sur les routes du monde

R. Seigneur, écoute-nous,
Seigneur, exauce-nous !
R. Accueille au creux de tes mains,
la prière de tes enfants
R. Ecoute Seigneur, la prière de nos vies,
viens nous combler, par la grâce de l’Esprit

R. Ô tous les saints priez pour nous,
Ô tous les saints priez pour nous

# Chant du nouveau baptisé
Chaque enfant est une étoile
R. Chaque enfant est une étoile,
Un éclat de l’infini,
Dieu allume des étoiles
Dans le ciel de notre vie.

3. Dans leurs mains
Un dessin à révéler.
Dans leurs mains
Un dessin de gratuité.

1. Dans leurs yeux
Un chemin à commencer.
Dans leurs yeux
Un chemin inexploré.

4. Dans leurs coeurs
Un jardin ensemencé.
Dans leurs coeurs
Un jardin ensoleillé.

2. Dans leurs voix
Un refrain à libérer.
Dans leurs voix
Un refrain d’immensité.

Tu es devenu enfant de Dieu
R. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alleluia !
Aujourdhui l’Esprit repose en toi et chante Alleluia !
1. Tu rentres dans la ronde, la ronde de son amour,
Tu danses avec tes frères la danse de sa joie.
2. Tu portes sa lumière, lumière de sa beauté,
Tu chantes ses merveilles, merveilles de son coeur.

Écoute en toi la source
R. Écoute en toi la source qui te parle d’aimer,
Écoute en toi la source de l’éternité,
Écoute en toi la source qui te fait prier.
1. Ton coeur est comme une terre,
Où le grain pourra lever,
Si tu l’ouvres à la lumière,
Si tu laisses l’eau couler.
2. On n’arrête pas l’eau vive,
N’essaie pas de la freiner,
En ton coeur elle ravive,
La tendresse et la beauté.

3. La source devient rivière,
Qui t’emmène à l’océan,
Ecoute bien les prières,
Qu’elle murmure en cheminant.
4. Avec Marie comme exemple,
D’une terre qui attend,
Devient toi aussi le temple,
D’un Dieu qui se fait présent.

/ VERS L’EUCHARISTIE
# Chant d’envoi
Je vous salue Marie
Je vous salue, Marie, pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous ;
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.

Couronnée d’étoiles
R. Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l’aurore du salut.
1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

3. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les
nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.

Regarde l’étoile
1. Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :

3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.
Coda :
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

La première en chemin, Marie
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre «oui» aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en argile incertaine
De notre humanité Jésus-Christ, Fils de Dieu.

3. La première en chemin pour suivre au Golgotha
Le Fils de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix
Pour recueillir la vie de son coeur transpercé.

R. Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu,
Ils sont chemin vers Dieu.

4. La première en chemin avec l’Eglise en marche
Dès les commencements, tu appelles l’Esprit !
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ !

2. La première en chemin, en hâte tu t’élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.

