Refrain :
Chante avec moi, Marie
Pleine de grâce !
Chante avec moi, Marie,
Le Seigneur est avec nous !

1.- Fallait-il que tu nous aimes,
Quand ton “OUI” nous a sauvés !
Fallait-il que Dieu nous aime,
Quand ton “OUI” nous a comblés !

2.- Pour porter la joie au monde,
Guide nos pas chaque jour !
Pour porter la paix au monde,
Fais-nous vivre en son amour !

3.- Sur nos chemins de souffrance,
Viens nous montrer son amour !
Sur nos chemins d’espérance,
Viens partager notre amour !

4.- Nous chanterons ses merveilles,
Aujourd’hui et à jamais !
Nous chanterons ses merveilles,
Il nous a tellement aimés !

Refrain :
Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie
Par toi, accueillir aujourd’hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.

1.- Puisque tu chantes avec nous
Magnificat, Vierge Marie
Permets la Pâque sur nos pas
Nous ferons tout ce qu’il dira.

2.- Puisque tu souffres avec nous
Gethsémani, Vierge Marie
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui
Entre tes mains voici ma vie.

3.- Puisque tu demeures avec nous
Pour l’Angélus, Vierge Marie
Guide nos pas vers l’inconnu
Car tu es celle qui a cru.

Refrain :
Bienheureuse, celle qui a cru !
Bienheureuse, Mère de Dieu !
1.- Puits des merveilles,

2.- Corps des merveilles,

Aurore de Dieu ;

Demeure de Dieu ;

Source de confiance,

Temple de présence,

Fraîcheur de notre Dieu ;

Fécondité de Dieu,

Soif qui appelle,

Esprit qui appelle,

Don total à Dieu,

Possible de Dieu,

En toi notre espérance,

En toi, notre espérance

Mère de Dieu.

Mère de Dieu.

3.- Œuvre des merveilles,
Volonté de Dieu ;

4.- Psaume des merveilles, Mot
tendre de Dieu ;

Fenêtre d’espérance, Fidélité
de Dieu ;

Souffle de silence, Écho de
notre Dieu ;

Signe qui appelle, Service de
Dieu,

Prière qui appelle, Infini de
Dieu,

En toi notre espérance, Mère
de Dieu.

En toi notre espérance, Mère
de Dieu.

Refrain :
Ô Marie, souviens-toi de nous,
Puisque tu es dans son Royaume !
Ô Marie, souviens-toi de nous,
Puisque Tu es au cœur des hommes !

1.- De tous ceux qui n'ont plus de vin,
Ni plus de pain, ni plus personne ;
De tous ceux qui cherchent sans fin,
Quand le destin les emprisonne.
2.- De tous ceux qui ne croient en rien,
Trop accablés par la malchance ;
Ceux pour qui tu es bien trop loin,
Brebis perdues dans l'ignorance.
3.- De tous ceux qui luttent en vain
Pour chercher encore un passage,
Ceux pour qui la lampe s'éteint,
Qui n'entendront plus ton message.
4.- De tous ceux pour qui c'est la fin,
Sarments séchés, figuiers stériles,
Ceux qui cherchent le vrai chemin,
Prodigues perdus dans la ville.

1.- Lorsque nous trébuchons dans la nuit de nos peurs,
Quand vide est le tombeau, quand nous cherchons ailleurs ; (bis)
Réapprends-nous ton “OUI ” Servante du Seigneur,
Pourquoi fixer le ciel, Dieu habite en nos cœurs. (bis)

Refrain :
Marie notre mère, guide-nous vers Lui
Marie notre mère puisqu’Il est la vie.

2.- Lorsqu’il n’y a plus rien, plus de vin, plus de joie,
Lorsqu’assoiffés d’espoir sur nos chemins de croix ; (bis)
Pour que naisse un matin comme au jour de Cana,
Rappelle-nous ces mots “Faites ce qu’Il dira ” (bis)

3.- Marie, merci beaucoup ! Jésus, merci pour tout,
Pour ce nouveau matin, ce nouveau rendez-vous ; (bis)
Pour nous avoir comblés, pour être “tout à tous”,
Chantons Magnificat, Dieu demeure avec nous (bis).

Refrain :
Bénie sois-tu Marie,
Pour Jésus, ton enfant,
Bénie sois-tu Marie,
Nous sommes tes enfants.

1.- Merci de nous faire confiance
En demeurant dans notre histoire !
Merci de savoir sa présence,
Avec toi dans nos désespoirs.
AVEC TOI CHAQUE JOUR, MAGNIFICAT !

2.- Merci de rester à l’écoute
En nous offrant toujours ta main !
Pour que toujours seule sa route,
Avec toi soit notre chemin.
AVEC TOI CHAQUE JOUR, MAGNIFICAT !

3.- Merci d’être pleine de grâce
Et de venir combler nos vies !
Pour qu’ainsi chaque jour qui passe,
Avec toi soit un pas vers Lui.
AVEC TOI CHAQUE JOUR, MAGNIFICAT !

Refrain :
Toi qui nous tiens par la main,
Guide-nous, Marie !
Montre-nous le vrai chemin
Qui nous mène à Lui !

1.- Lorsque sonne l’Angélus
Au cœur de nos vies,
Donne-nous d’être encore plus
Disponible à Lui.

2.- Dans nos peurs, nos désarrois,
Nos “Gethsémani”,
Que, debout, malgré les croix
Nous allions vers Lui.

3.- Que nos vies comme ton “FIAT”,
Soient un vrai merci,
Louange et magnificat
Avec Toi, pour Lui.

Refrain :
Une voix, un visage dans nos vies : c’est Marie !
Un amour, un passage aujourd’hui : c’est Marie !
1.- Je suis servante du Seigneur
C’est une voix au jour du “OUI ” !
Le fruit en ELLE est prometteur
C’est un AMOUR pour aujourd’hui.

2.- “Faites tout ce qu’IL dira !”
C’est une VOIX dans nos combats ;
Notre vie se transformera,
C’est un PASSAGE, un vrai choix.

3.- Près de la croix, ELLE est debout,
C’est un VISAGE au rendez-vous ;
Nous pouvons aller jusqu’au bout,
C’est un PASSAGE, un amour fou !

Refrain :
Tourne, tourne, tourne entre mes doigts
Un a un ces grains de chapelet ;
Chante, chante ma confiance en TOI : MARIE
TOURNE, TOURNE MON DESIR D’AIMER.

1.- Une simple priere
Pendue à mon poignet
Petits grains de Lumiere
En grains de chapelet, Marie.

2.- Rassure-toi mon ame,
Garde l’esprit en Paix,
Ils ravivent la flamme,
Ces grains de chapelet, Marie.

3.- Des rayons d’evangile
Je viens m’y accrocher
Même s’ils sont fragiles
Ces grains de chapelet, Marie.

4.- Quel est donc ce mystere
Qui rassemble, en effet,
Et le Fils et la Mere
En grains de chapelet, Marie.

Refrain :
Magnificat,
Le Seigneur vient vers moi !
Magnificat,
Le Seigneur est en moi !

1.- Je sens sur moi son regard se poser
Je suis enfin reconnu et aimé.

2.- Entre ses mains, je demeure présent
Entre ses mains disponible et confiant.

3.- Je veux rester tout petit devant Lui
Pour Lui redire à nouveau un vrai “OUI”.

4.- Je sais qu’Il voit ma souffrance et mes peurs
Et qu’Il comprend tous mes cris de douleur.

5.- Chacun de nous est vraiment son enfant
Pour Lui, je veux être plus transparent.

Refrain :
Découvrir la source,
Y creuser un puits ;
Abreuver ma course
Et les soifs de ma vie ;
Devenir la source
Qui chante pour Lui ;
Découvrir la source
Dans le cœur de Marie.

1.- Par tout ce temps qui passe

2.- Par la voix du prophète

Et par l’enfant qui grandit,

Et par son cri, son combat,

Par l’aube qui s’efface

Quand tout se change en
fête

Et le soleil de midi,
En “faites ce qu’Il dira !”
Par l’issue dans l’impasse
Debout dans la tempête
Et par la main d’un ami
Ou debout près de la croix
Lorsque suffit sa grâce,
Par le veilleur qui guette,
JE TE SALUE, MARIE !
AVE MARIA !

3.- Par le sens du message
Et par la force du “OUI”,
Par la voie de garage
Ou les chemins de sa vie,
Les risques du voyage
Et l’enfant qui dit “Merci”
Le défi, le courage,
JE TE SALUE, MARIE !

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 semée en
l'argile incertaine
De notre humanité, JésusChrist, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu
(bis).
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.
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemin vers Dieu
(bis).
3
La première en chemin, tu
provoques le Signe
Et l'heure pour Jésus de se
manifester.
"Tout ce qu'il vous dira,
faites-le!" Et vos vignes
Sans saveur et sans fruit, en
sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de l'écoute,
Ils sont chemin vers Dieu
(bis).
4
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
cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de croix,
Ils sont chemin vers Dieu
(bis).
5
La première en chemin,
brille ton Espérance
Dans ton cœur déchiré et la
nuit du tombeau.
Heureuse Toi qui crois
d'une absolue confiance;
Sans voir et sans toucher,
tu sais le jour nouveau.
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins d'espérance,
Ils sont chemin vers Dieu
(bis).
6
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
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de ce monde,
Ils sont chemin vers Dieu
(bis).
7
La première en chemin,
aux rives bienheureuses,
Tu précèdes, Marie, toute
l'humanité.
Du Royaume accompli,
tues pierre précieuse,
Revêtue du soleil, en Dieu,
transfigurée.
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de nos vies,
Ils sont chemin vers Dieu
(bis).

Si le vent des tentations se l'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves,
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions de déchaines

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

Quand 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:

Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent,
Si ton coeur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse

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

Ave Maria de Fatima
-1Dans la lande claire
Sur un arbrisseau
La Dame en lumière
Parle aux pastoureaux
Ave, ave, ave Maria. (bis)
-2C'est la Vierge Mère
Qui pour nous sauver
Descend sur la terre
Et vient nous parler.
Ave, ave, ave Maria. (bis)
-3Des maux de la guerre
Le monde souffrait
Et l'Europe entière
En sang se mourait.
Ave, ave, ave Maria. (bis)
-4Le mal à combattre
Ce sont nos péchés
Aux trois petits pâtres
Marie dit: Priez.
Ave, ave, ave Maria. (bis)
-5Priez pour le monde
Rempli de pécheurs
Que la grâce abonde
Dans leurs pauvres coeurs.
Ave, ave, ave Maria. (bis)

-6Par vos sacrifices
Payez leur tribut
Soyez les prémices
De l'humain salut.
Ave, ave, ave Maria.

(bis)

-7Disons le Rosaire
Convertissons-nous
Au Ciel notre Mère
Nous conduira tous.
Ave, ave, ave Maria.

(bis)

-8Suivons notre Mère
Portons notre croix
Afin que la terre
Revienne à la foi.
Ave, ave, ave Maria.

(bis)

-9À tous ceux qui l'aiment
Elle a fait le don
De son coeur lui-même
Gage de pardon.
Ave, ave, ave Maria. (bis)

