
Bientôt, nous verrons tous la lumière du salut ! 
Sa lumière fera reculer les ténèbres dans nos vies.  
Chantons les louanges du Seigneur, le Dieu d’Israël. 
Il vient au secours de son peuple. 
Il nous donne un grand Sauveur. 

C’est lui qui nous apportera la paix.. 
 

JE TE SALUE MARIE 

COMBLÉE DE GRÂCE 

LE SEIGNEUR EST AVEC TOI 

TU ES BÉNIE ENTRE TOUTES LES FEMMES 

ET JÉSUS TON ENFANT  

EST BÉNI. 

 SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU, 

 PRIE POUR NOUS, TES ENFANTS, 

 MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT. 

 AMEN 
 

Mon âme est ravie 

Et je chante ma joie. 
 

Dieu, mon Seigneur m’a choisie, 

moi, la jeune fille de Nazareth. 
 

Il m’a fait le plus beau des cadeaux, 

Pour tous, pour toujours, 

Je serai bienheureuse. 
 

D’un geste, il repousse les fiers qui écrasent les autres, 

D’un geste, il appelle à lui les petits. 
 

Il remplit les mains des pauvres,  

Les personnes qui ont le cœur ouvert ; 

Il vide les mains des riches, 

Les personnes à qui tout est dû. 
 

Il nous aime tous d’un même amour. 

L’amour qu’il a promis à Abraham, pour toujours. 

LE PAIN DE LA LOUANGE, 

DE LA GRATUITÉ 

 

 

 

 

Chantons les louanges du 

Seigneur… 
(Benedictus…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

       

                 Je te salue Marie 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Mon âme est ravie 

        Et mon cœur chante sa joie 

                   (Magnificat) 

 

 

Inscrire la date 

Et le lieu 
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 temps : ENTRÉE EN CÉLÉBRATION 
 

CHANT :  MARIE          V 208  
Paroles : Marie-Annick Rétif (Mannick)       Musique : Jo Akepsimas  

 

1 - Dans son pays plein de soleil 

Marie devait se marier 

Quand elle entendit Gabriel 

Un beau matin lui demander : 
 

Voudrais-tu, Marie 

Voudrais-tu porter l'enfant 

Attendu depuis longtemps 

Par les gens de ton pays ? 

Voudrais-tu, Marie 

Voudrais-tu porter l'enfant 

Attendu depuis longtemps 

Le veux-tu, Marie ? 
 

3 - Elisabeth en la voyant 

S'est écriée : "Tu es bénie 

Toi qui vas nous donner l'enfant 

Qui s'appellera le Messie." 
 

PRIÈRE 

Anim. Seigneur, en ces jours d’Avent 

 Nous prenons quelques minutes 

 Pour nous arrêter. 

Tous RÉVEILLE au cœur de nous TON espérance. 
  

Anim. Attendre avec patience 

 Pour mieux accueillir  

 Ce qui est beau, bon, grand 

 Au milieu de nos journées. 

Tous OUI, SEIGNEUR, NOUS CROYONS 

 QUE TU VIENS DANS NOS VIES.  
 

Anim Seigneur, c’est par les personnes de maintenant,  

jeunes et moins jeunes 

  Inspirées, nourries par l’Évangile 

  Que tu réussiras à mettre en place 

 Une terre de plus en plus humaine. 

Tous NOUS VENONS SEIGNEUR 

 PAR NOUS QUE CHACUN, CHACUNE 

PUISSE GOÛTER À TA BONTÉ. 
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 temps : temps de la PAROLE 

 

 Refrain : ECOUTE, ECOUTE         T 40 

                  Paroles : Claude Rozier           Musique : Michel Wackenheim  
 

Ecoute, écoute, 

Surtout ne fais pas de bruit, 

On marche sur la route, 

On marche dans la nuit. 

Ecoute, écoute, 

Les pas du Seigneur vers toi, 

Il marche sur ta route, 

Il marche près de toi. 

 

CANTIQUE DE ZACHARIE  (benedictus) 
(cfGrains de Bible, p,. 141 & L’histoire de Jésus de Mary 

Batchelor, p.15) 

 

Chantons les louanges du Seigneur, le Dieu d’Israël. 
Il vient au secours de son peuple. 
Il nous donne un grand Sauveur. 
C’est lui qui nous apportera la paix.  
 

Et toi, Jean, l’enfant surprise pour des gens plus âgés,  
tu seras le prophète du Seigneur.  
Tu prépareras le chemin 

de Celui qui doit venir et qui est plus grand que toi,  
le Libérateur que Dieu nous envoie. 
 

Finie la longue attente ! 
Voici que le jour de Dieu se lève. 

javascript:print();
http://www.chantez-online.org/sommaire.php?Type=Aute&ID=35
http://www.chantez-online.org/sommaire.php?Type=Aute&ID=35
http://www.chantez-online.org/sommaire.php?Type=Aute&ID=35

