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Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour, 
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu ! 

1 - Louez le Dieu de lumière Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté Des enfants de sa lumière. 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde Laissez-
vous réconcilier Laissez-vous transfigurer

Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et  paix sur la terre aux hommes qu'il aime!

Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu!

Prière universelle : 
« Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous ! »

Tu es là présent, livré pour nous
Toi le tout petit, le serviteur
Toi, le Tout Puissant, 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 livre 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 cœur
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

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 !

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 les monts pour en porter la voix.

Marche avec nous Marie, aux chemins de l'annonce     
Ils sont chemins vers Dieu !


