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MARIE, TOUTE SAINTE,
MARIE, TOUTE GRÂCE,

MARIE, TOUTE JOIE,
MARIE, TOUTE "OUI".

MARIE, TOUTE FEMME,
MARIE, TOUTE MÈRE,
MARIE, TOUT AMOUR,

BIENHEUREUSE MARIE !

1  Quand l’ange vient chez toi, Marie,
Pour t’inviter à l’inouï,

Toi, tu dis oui et ne sais pas,
Que Dieu, là-haut, pleure de joie 

4  Quand à Cana, tu le révèles,
Tu nous le donnes pour modèle.
Mais quel chemin pour toi, Marie,

D’être la mère du Messie 

5  Quelle déchirure et quel combat
De suivre un fils jusqu’à la croix !

Mais la douleur de la Passion
Deviendra vie : Résurrection 

6  Tu es comblée de nombreux fils,
Te voici Mère de l'Église.

Reste avec nous et prie, Marie,
Pour que l'Esprit vienne en nos vies 

 (Patricia Amiens/ADF-Musique)

R./ Mère de l’Espérance
Dont le nom est si doux,
Protégez notre France :

Priez, priez pour nous. (bis)
 

2- La France toute entière
A redit ses serments :
Vous êtes notre Mère,

Nous sommes vos enfants !

4- Vous calmez les orages,
Vous commandez aux flots,

Vous guidez au rivage
Les pauvres matelots.

6- De la rive éternelle,
Secondez nos efforts :
Guidez notre nacelle

Vers les célestes ports.



Refrain
Viens, Seigneur, étancher notre soif 

Viens, Jésus apaiser notre faim !

1  Sous tes mains nos plaies se ferment,
C'est toi qui nous guéris.

Sous tes mains nos torts s'effacent,
C'est toi qui nous pardonnes 

2  Sous tes mains nos peurs s'apaisent,
C'est toi qui nous conduis.

Sous tes mains nos chaînes tombent.
C'est Toi qui nous délivres.

3  C'est par toi que nos cœurs aiment,
Tu es le Dieu d'amour.

C'est par toi que nos yeux s'ouvrent,
Tu es notre lumière.

4  Viens, Seigneur, sur notre terre,
Tu es le Dieu de Paix

Reçois nous dans ton royaume,
Tu es notre espérance.

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)

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)

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 chemins vers Dieu (bis)

6. La première en chemin avec l’Église 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 chemins vers Dieu (bis)


