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Le bonheur que la mère de mon Seigneur vienne à moi… 
 

 
 

La première en chemin 
T : Sœur Marie-Colette Guédon / M : Georges Lefebvre * SECLI : V 565 * 

© Studio SM 
https://youtu.be/uC0rI8HL7dM 

 

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… 

 

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… 
 

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… 
 

La première en chemin, aux rives bienheureuses, 
tu précèdes, Marie, toute l’humanité. 
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 
revêtue du soleil, en Dieu transfiguré. 
Marche avec nous Marie, aux chemins de nos vies, 

ils sont chemins vers Dieu… 
 
 
 
 
 

Pain des merveilles 
T : Michel Scouarnec / M : Jo Akepsimas * © Studio SM * Secli : D 203 

https://youtu.be/9rEQD9tJVDs 
 

Voici le pain, voici le vin, 
Pour le repas et pour la route, 
Voici ton corps, voici ton sang 
Entre nos mains, voici ta vie 
qui renaît de nos cendres. 

 

Pain des merveilles de notre Dieu 
Pain du Royaume, table de Dieu. 
 

Vin pour les noces de l´homme-Dieu 
Vin de la fête, Pâque de Dieu 
 

Force plus forte que notre mort 
Vie éternelle en notre corps. 
 

Source d´eau vive pour notre soif 
Pain qui ravive tous nos espoirs. 
 

Porte qui s´ouvre sur nos prisons, 
Mains qui se tendent pour le pardon. 

 Tu as porté celui qui porte tout 
T & M : Laurie Cordin * Création 2000 * SECLI : V 044-77 * © Emmanuel 

https://youtu.be/owaTIzYThLM 
 

Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair 

Porte du Ciel, Reine de l’univers, 
Ô Marie, nous te saluons ! 

 

Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie. 
Le Seigneur exulte pour toi, Tu es sa joie ! 
 

Tu accueilles, servante de Dieu, L’ange des Cieux. 
La promesse en toi s’accomplit : Tu as dit ‘’oui’’ ! 
 

L’Esprit Saint est venu sur toi, Élue du Roi. 
Tu nous donnes l’Emmanuel, Ève nouvelle ! 
 

Mère aimante, au pied de la croix, Tu nous reçois. 
Par Jésus nous sommes confiés, À ta bonté. 
 

Dans sa gloire, Dieu t’a accueillie Auprès de lui. 
Tu deviens, joie de l’Éternel, Reine du Ciel ! 
 
 
 
 

Regarde l’étoile 
T & M : Claudine Blanchard 0 I Seguin * D’après une hymne de Saint-Bernard 

© Emmanuel 2012 * Ref : IEV 19-17 / Chantons en Église n°159 
https://youtu.be/H-Bu-oEE50E 

 

Si le vent des tentations s’élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent, 
Si l’orage des passions se déchaîne : 
 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

 

Dans l’angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 
 

Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent. 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : 
 

Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 
 

Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera. 

 


