Chants pour le Rosaire du mardi 20 septembre
Refrain: Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Ps 130-0
1. Seigneur, je n’ai pas le cœur fier
ni le regard ambitieux ;
je ne poursuis ni grands desseins,
ni merveilles qui me dépassent. R
2. Non, mais je tiens mon âme
égale et silencieuse ;
mon âme est en moi comme un enfant,
comme un petit enfant contre sa mère. R

La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A 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 (bis)

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 (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 nos vignes,
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’Écoute,
Ils sont chemins vers Dieu (bis)
1. Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l'Agneau de Dieu !
R. Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son Cœur, apprenez tout de lui.
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
Pour nous laver les pieds.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.

