

Chants à la Vierge



29 – BENI SOIS-TU, SEIGNEUR
Béni sois-Tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie,
Béni sois-Tu, Seigneur.
1- Vous êtes belle, ô Notre-Dame,
Auprès du Père en Paradis,
Comblée de biens par le Seigneur,
Dont l’amour chante en votre vie.
2- Ô Vierge, Mère du Sauveur,
Depuis toujours Dieu vous aimait,
Pensant à vous pour être là
Quand parmi nous Son Fils viendrait.
3- Le Seigneur vint, un jour du temps,
Pour partager notre labeur,
Vous étiez là pour le donner
À sa mission de Rédempteur.
4- Dans son Royaume de lumière,
Où Dieu vous place auprès de lui,
Vous êtes Reine et vous brillez
Comme l’aurore après la nuit.
5- Et désormais, dans tous les temps,
Pauvres et grands de l’univers
Vous béniront d’être la femme
En qui le Verbe s’est fait chair.
30 – CHERCHER AVEC TOI DANS NOS VIES
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, Gethsémanie 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 dans l’inconnu, car tu es celle qui a cru.
31 – CHEZ NOUS, SOYEZ REINE
Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous ;
Régnez en souveraine, chez nous, chez nous !
Soyez la Madone, qu'on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous !
1- Vous êtes notre mère ; daignez, à votre Fils,
Offrir l’humble prière de vos enfants chéris.
2- Gardez, ô Vierge pure, ô cœur doux entre tous,
Nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux.
3- Dites à ceux qui peinent et souffrent sans savoir,
Combien lourde est la haine et combien doux l’espoir.
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32 – COURONNEE D'ETOILES
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, 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, 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’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.
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.
33 – DONNE-NOUS TON FILS
Vierge bénie entre toutes les femmes,
Mère choisie entre toutes les mères,
Mère du Christ et mère des hommes,
Donne-nous ton fils, donne-nous ton fils.
1- Entre toutes les femmes du monde le Seigneur t’a choisie
pour que brille à jamais sur la terre la lumière de Dieu.
2- Comme coule la source limpide, la tendresse de Dieu
envahit chaque instant de ta vie et nous donne un Sauveur.
3- L’univers tout entier te contemple, il acclame ton fils,
grâce à toi, au milieu de son Peuple le Seigneur est
présent.
34 – LA PREMIERE EN CHEMIN
1- La première en chemin, Marie tu nous entraînes
À risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l’argile incertaine
De notre humanité Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi.
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
2- La première en chemin, joyeuse 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 chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
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 nos vignes,
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’Ecoute.
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

