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Je veux n’être qu’à Toi
Que vive mon âme à te louer
Aimer c’est tout donner
Donne-moi seulement de t’aimer
Debout resplendis
Je veux chanter ton amour Seigneur
Amis dans le seigneur
Actes d’apôtres
Le bonheur d’être ensemble
Tournez les yeux vers le seigneur
Dieu nous accueille en sa maison
Sur les routes de l’alliance
Peuple de dieu marche joyeux
Que vienne ton règne
Chantez, Priez, Célébrez
Jésus toi qui as promis
Entre tes mains je remets mon âme
Me voici vers toi
Prendre ma place
Venez le célébrer
Jésus me voici devant Toi
Danse
Si tu veux le louer
J’avance
Si le père vous appelle
Je vous ai choisi
Tu fais ta demeure en nous
Tous invités
Couronnée d’étoiles
La première en chemin
Notre Père

Je veux n’être qu’à Toi
Reçois de moi le parfum qui t'est dû,
La beauté de ton Nom en mon âme éperdue.
Je veux n'être qu'à toi
Jésus, je t'aime.
Reçois du peu que je trouve à donner
Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer.
Je veux n'être qu'à toi
Jésus, je t'aime.
Rien n'est plus beau que ton Nom.
Rien n'est plus Saint que le Sang du pardon.
Je veux n'être qu'à toi Jésus mon Roi.
Je ne veux rien que vouloir te louer,
Adorer ton saint Nom et ta fidélité.
Je veux n'être qu'à toi
Jésus, je t'aime.
Je veux porter et laver à ta croix
Les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voies.
Je veux n'être qu'à toi
Jésus, je t'aime.
Rien n'est plus beau que ton Nom.
Rien n'est plus Saint que le Sang du pardon.
Je veux n'être qu'à toi (3x)
Jésus mon Roi.

Que vive mon âme à te louer
Refrain: Que vive mon âme à Te louer!
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.
1 Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur!
De tout mon cœur, je veux garder ta parole
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie!
2 Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
et mes lèvres publient ta vérité.
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.
4 Heureux ceux qui méditent sur la sagesse!
Vivifie moi, apprends moi tes volontés
dés l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé.

Aimer c’est tout donner
Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner,
Aimer c’est tout donner et se donner soisoi-même
1 Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne ou la cymbale qui retentit.
2 Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,
Si j’avais la foi à transporter les montagnes sans l’amour je ne suis rien
3 Quand je distribuerai ce que je possède en aumône
Et si je livrerai mon corps à brûler dans les flammes cela ne me sert de rien.

Donne-moi seulement de t’aimer
Prends Seigneur et reçois
Toute ma liberté
Ma mémoire, mon intelligence,
Toute ma volonté, et
DonneDonne-moi (ter) seulement de t’aimer (bis)
Reçois tout ce que j’ai,
Tout ce que je possède
C’est toi qui m’as tout donné,
A toi Seigneur, je le rends et
DonneDonne-moi (ter) seulement de t’aimer (bis)
Tout est à toi, disposes-en
Selon ton entière volonté
Et donne-moi ta grâce
Elle, seule me suffit et
DonneDonne-moi (ter) seulement de t’aimer (bis)

Debout resplendis
1 Debout resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d´allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.
Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse
tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu !
2 Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (Bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.
3 Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts,
Et leurs rois passeront par tes portes. (Bis)
Je ferai de toi un sujet de joie,
On t´appellera « ville du Seigneur » ;
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.

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

Amis dans le seigneur
Risquerons-nous
D’être amis dans le Seigneur
Oserons-nous
Ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs
A cet Homme
Ce Dieu pour la vie
Qui nous nomme "amis".
1 Quand mon chemin a commencé
Tu es venu m’accompagner
Et Tu es là
Tout près de moi
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
2 Sur mon chemin, tu as tracé
L’empreinte de notre amitié
C’est toi, mon frère
Tu es ma pierre
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
3 Quand nos chemins se sont croisés
Tu es venu nous rassembler
Au cœur des temps
L’amour devant
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
4 C’est Ton chemin qui est donné
À suivre en toute liberté
Chacun sa voie
Mais avec Toi
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
5 Sur les chemins, tous appelés
À proclamer cette amitié
Par notre foi
« Je crois en Toi »
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.

Actes d’apôtres
1 Tu crois que l'amour n'a pas de frontière
Tu crois que donner ouvre un avenir
Tu crois qu'un sourire peut plus qu'une guerre
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi
Alors viens écrire tes actes d'apôtre
Ouvrir une page à son Esprit
Alors viens écrire tes actes d'apôtre
Une page avec Lui.
2 Tu crois en un Dieu aimant comme un père
Tu crois qu'en ses mains tout est création
Tu crois qu'il t'attend pour bâtir la terre
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi
3 Tu crois qu'en Jésus Dieu s'est fait tout proche
Tu crois que sa vie a vaincu la mort
Tu crois qu'aujourd'hui encore il s'approche
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi
4 Tu crois que chacun est pierre d'Église
Tu crois que l'Esprit nous met en chemin
Tu crois en la vie que Dieu a promise
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi

Le bonheur d’être ensemble
1. Toi l’étranger, toi l’ami de toujours
Ensemble nous enflammerons le monde entier
Notre espérance est un horizon sans fin
Notre espérance est un lendemain, un lendemain
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons...
Le bonheur d’être ensemble
Et de croire en l’amour
L’amour du Dieu lumière, Dieu soleil levant (bis)
2. Tu viens de loin ou tu es de ma rue
Ensemble nous enflammerons le monde entier
Nos différences, nos couleurs sont une chance
Nos différences forment un même pain, un même pain
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons...
3. Tu ris de tout ou ton cœur est trop lourd
Ensemble nous enflammerons le monde entier
Notre espérance est un Amour infini
Notre espérance est chemin de Vie, chemin de Vie
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons...
4. Nous sommes frères, enfants d’un même Père
Ensemble nous enflammerons le monde entier
Rassemblons-nous avec nos joies, nos misères
Rassemblons-nous sous la même Lumière, la même Lumière
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons...

Tournez les yeux vers le seigneur
Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie,
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur.
1. J’ai cherché le Seigneur
Et il m’a écouté,
Il m’a guéri de mes peurs
Et sans fin je le louerai.
2. Dieu regarde ceux qu’il aime,
Il écoute leur voix,
Il les console de leurs peines
Et il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur
Ne seront privés de rien ;
S’ils lui ouvrent leur cœur,
Ils seront comblés de biens.

Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
1.Ô quelle joie quand on m’a dit
Approchons-nous de sa Maison
Dans la cité du Dieu vivant »
2. Jérusalem, réjouis-toi,
Car le Seigneur est avec toi :
Pour ton bonheur il t’a choisie.
3. Avec Jésus, nous étions morts ;
Avec Jésus, nous revivons,
Nous avons part à sa clarté

Sur les routes de l’alliance
Sur les routes de l´Alliance, ta lumière nous conduit.
conduit.
Nous marchons pleins d´espérance,
Tu nous mènes vers la vie (bis).
1 Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui sait répondre à l´appel de ton Esprit !
2 Dieu, berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison !
3 Dieu, sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus Christ.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux le cœur de pauvre, son trésor est infini !

Peuple de dieu marche joyeux
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
1 Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté.
2 Dieu t’a formé dans sa Parole, et t’a fait part de son dessein :
Annonce-le à tous les hommes, pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.
3 Tu as passé par le baptême, tu es le Corps du Bien-aimé.
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même a fait de toi son envoyé.

Que vienne ton règne
Que vienne Ton règne, que Ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel que Ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
torrents Ton Esprit de vérité,
DonneDonne-nous Ton espérance, Ton amour, Ta sainteté.
1 Qui pourrait nous séparer de Ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner de Ta miséricorde ?
2 Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères.
Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l’épreuve, nous espérons Ton royaume !
Tu nous promets le bonheur, l’avènement de Jésus !
3 Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit,
Ton nom sera sur nos lèvres, de larmes il n’y aura plus.

Chantez, Priez, Célébrez
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille
accueille dans sa maison.
Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour
Façonné l’homme à son image
Eternel est son amour
D’Abraham, il fit un grand peuple
Eternel est son amour
Par milliers fut sa descendance
Eternel est son amour
Il combla Marie de sa grâce
Eternel est son amour
Il se fit chair parmi les hommes
Eternel est son amour
Dans l’Esprit Saint, il nous baptise
Eternel est son amour
Son amour forge notre Eglise
Eternel est son amour

Jésus toi qui as promis
Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit
A ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l’offrande de nos vies.

Entre tes mains je remets mon âme
Entre tes mains, je remets mon âme,
Dieu de mon Salut
Durant la nuit,
Veille sur mon âme ! (bis)
1. Cache-moi à l’ombre de tes ailes,
Garde-moi comme la prunelle de l’œil
2. Quand le jour se voile à mes paupières
Donne-moi d’être en ta présence, Seigneur !
3. Que l’Esprit éclaire ma ténèbre.
Que mon cœur garde ta lumière, Seigneur !
4. Que la nuit n’enferme pas mes fautes,
Dans la paix, veille sur mes rêves, Seigneur.
5. Viens en moi, demeure mon refuge,
Sauve-moi, habite mes songes, Seigneur !
6. Que demain me trouve dans ta grâce,
Mon esprit chantera ta gloire, Seigneur !

Me voici vers toi
Me voici vers Toi
Comme on marche
marche vers un puits
Assoiffé de Toi
Assoiffé de cette vie
Je viens puiser en Toi
1 Me voici pour un instant
En silence devant Toi
Me voici vers Toi
Les bras tellement chargées
Des soucis de ma journée
Je les dépose en Toi
2 Me voici les yeux fermés
les deux mains levées pour Toi
Me voici vers Toi
Je me laisse doucement
Habiter par ce moment
Je me repose en Toi
3 Me voici en pleine vie
L'univers chante pour Toi
Me voici vers Toi
Le grand sourire d'un enfant
L'arbre, le pluie, l'océan
Tout me parle de Toi
4 Me voici sur le chemin
Où je voyage avec Toi
Me voici vers Toi
Je t'écoute, je te suis
Ta parole me saisit
Je me découvre en Toi
5 Me voici j'ouvre les mains
Je veux aimer comme Toi
Me voici vers Toi
Mais j'ai si peu à donner
Ce monde à tant de chantiers
Alors j'espère en Toi

Prendre ma place
Je n'ai pas de talent particulier
A part le fait d'être moi
Rien que moi, d'être là et d'exister
Et si Dieu m'a donné
Une once d'humanité
C'est pour la fructifier
Car moi je veux
Prendre ma place
Rien que ma place
place
Toute ma place
Seulement ma place
Je veux prendre
Ma place
Je veux prendre
Ma place
Je n'ai pas la voix de Pavarotti
La magie d'un Oudini
L'inspiration, la vision d'un Picasso
Mais quand on a besoin de moi
Quand il faut pousser la voix...
Je suis toujours
toujours là
Car moi je veux
Prendre ma place
Rien que ma place
Toute ma place
Seulement ma place
Je veux prendre
Ma place
Je veux prendre
Ma place
Et ce soir tous ensemble en communion
Tous ensembles
ensembles partageons
Nos espoirs, nos colères et nos prières
Dans ce moment d'unité
Que chacun soit indispensable
Prenne sa place à la table
Car moi je veux

Venez le célébrer
Venez le célébrer,
son grand amour, venez le chanter ;
le Fils de Dieu est venu donner la vie.
Nous te fêtons, ô Roi,
car tu nous fais partager ta joie,
et nous offrons, en ton honneur,
un chant d'amour, Seigneur.
Venez le célébrer, célébrer,
célébrer, chanter,
célébrer, chanter notre Roi.
Venez le célébrer, célébrer,
célébrer, chanter,
célébrer, chanter notre Roi.

Jésus me voici devant Toi
Jésus me voici devant Toi
Tout simplement dans le silence,
Rien n’est plus important pour moi
Que d’habiter en ta présence.
Avec des larmes dans les yeux
Ou plein de joie sur le visage,
Des projets fous ou dangereux
Un cœur qui recherche un rivage.
Avec l’orage ou le ciel bleu
Avec ce monde et ses naufrages,
Ceux qui te prient ou bien tous ceux
Qui restent sourds à ton message.
Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu
Où j’apercevrai ton visage,
Tu seras là, c’est merveilleux
Les bras ouverts sur mon passage.

Danse (exo)
À sa voix
Avançons vers le combat
Il est Dieu, Il est bon, Il est là
Et c'est lui qui affermit nos pas
Par la foi
Annonçons le Roi des Rois
Il est Dieu, Il est bon, Il est là
Et c'est lui qui affermit nos pas
Danse, danse, danse
Dans ce lieu où tout s'invente
Et nous enchante, chante, chante
À la gloire du Seigneur
Lance, lance, lance
Et le cri et la clameur
Et la cadence, danse, danse
Dans l'éclat de ton Sauveur
À la croix
Il a triomphé pour moi
Il est Dieu, Il est bon, Il est là
Et c'est lui qui affermit nos pas
Dans sa joie
Il nous garde et nous envoie
Il est Dieu, Il est bon, Il est là
Et c'est lui qui affermit nos pas
Refrain 2x
Vous qui sommeillez
Ne sommeillez plus, non, non
Vous qui sommeillez
Ne sommeillez plus, non, non, non (bis)
Refrain 2x

Si tu veux le louer (exo)
{Refrain:}
Si tu veux le louer, sache
Qu'il faut que tu le fasses
Avec le cœur
Si tu veux le louer, lâche
Les pensées qui t'attachent
Et te font peur
Si tu veux le louer, aime
Ton âme et celle aussi de ton voisin
Si tu veux le louer, sème
Le vent que tu récolteras demain
Pa bizwen diplom
Pa bizwen latin
Juste aimer son nom
Et son Esprit Saint
Et l'on devient fou
Fou de ce Dieu-là
Ce bon Dieu d'amour
Bon Dieu tout en moi
{au Refrain}
Pa bizwen fòse
Froncer les sourcils
Pas bizwen crisper
Louer c'est facile
Qui dit qu'on est saoul
Alors qu'on l'est pas ?
Nous, on sait qu'en nous
C'est Dieu qui fait ça
{au Refrain, x2}
Je veux te louer... Oh ! {x6}

J’avance
J’avance, j’avance vers ton amour
J’avance un peu tous les jours
J’avance, j’avance, j’avance
Vers ton amour, mais parfois je prends des détours
Pas facile de te suivre,
quand tes pas nous mènent vers la croix,
quand Pierre lui-même renonce trois fois à toi
Pas facile de te suivre,
quand tu dis de laisser nos filets,
et d’avancer dans une vie renouvelée
Pas facile de te suivre,
quand pour toi je suis montré,
devenant la cible raillé mis de coté

Si le père vous appelle
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son esprit,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance à lui dire son salut,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à peiner pour le royaume aux travaux de la moisson,
Bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres en témoin du seul Pasteur,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile en tout point de l’univers,
Bienheureux êtes-vous !
3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son fils,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière, au service des pécheurs,
Bienheureux êtes-vous !
4. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau,
Bienheureux êtes-vous !
5. Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse à donner le pain vivant,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d’être violents,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes, au respect du plus petit,
Bienheureux êtes-vous !

Je vous ai choisi
1 Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2 Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3 Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4 Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Tu fais ta demeure en nous
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement
humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 Par le don de ta vie,
tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Tous invités
Nous sommes tous invités à la table du partage,
partage,
préparée en mémoire de Jésus ressuscité.
ressuscité.
Nous sommes tous invités à la table de l’alliance,
l’alliance,
où le Seigneur nous révèle la vie d’éternité.
d’éternité.
Ce pain devient le Corps du Christ,
livré pour chacun nous sauver ;
le vin devient le sang versé,
pour le pardon de nos péchés.
Preuve ultime de l’amour de Dieu,
pour son peuple de baptisés ;
il offre son fils bien aimé,
pour nous ouvrir enfin les yeux.
Pour se souvenir du passage,
que nous a montré Jésus-Christ ;
faisons ce pas à son image,
qui mène de la mort à la vie

Couronnée d’étoiles
Nous te saluons, o 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 Eve 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, Etoile du Matin.
2. Quelle fut la joie d'Eve 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.

La première en chemin
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, Jésus-Christ, 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).

