
Toute humble 
Très sainte 
et très pure 
Vierge Marie 

Tu es toute entière 
dans la lumière de l’amour de Dieu 

en ton corps et en ton âme 
Tu es en Dieu pour toujours 

Tu es en pleine vie avec Jésus 
Tu es dans la plénitude de la Vie 

en Toi   tout resplendit  
de la lumière de Dieu 

Tu es toute entière 
dans la lumière de Dieu 

et Tu restes toute proche de nous 
simple 

attentive 
discrète 

comme dans les évènements de ta vie 
que Tu as gardés dans ton cœur 

ton écoute de l’ange Gabriel 
   la naissance de Jésus à Bethléem 
la fuite en Egypte 
   les trois jours d’angoisse 
   à la recherche de Jésus 

ta discrète intervention à Cana 
qui a fait naître Jésus à sa mission 
ta confiance qui invite à la confiance 
   faites tout ce qu’il vous dira 

ton courage debout au pied de la croix 
   ta prière dans l’attente de l’Esprit 

tout en Toi   dit oui à Dieu 

un oui humble   et disponible 
en plein consentement 
en toute confiance 
un oui à toute épreuve 

voici la servante du Seigneur 
que tout m’advienne selon Ta Parole 

Tu as dis oui   à la vie de Dieu   en Toi 
oui à Dieu   de venir vivre en Toi 
oui à Dieu   de venir naître en Toi 

Tu as accueilli dans ton corps 
celui qui est la Source de toute vie 

en ton corps et en ton âme 
en ta chair   Tu as donné à Dieu 

de devenir homme parmi les hommes 

naissance du Christ 
naissance de l’Église 

voici ton Fils   voici ta Mère 

Tu as dit oui à la vie 
que Dieu  en toi  veut offrir à tous 

Ta présence discrète nous révèle 
et nous offre la tendresse de Dieu 

Tu nous précèdes avec douceur 
et Tu nous ouvres le chemin 
de notre avenir avec Dieu 

le chemin de l’écoute attentive 
dans la simplicité et la confiance 

Tu vis en plénitude 

ce que nous sommes appelés à vivre 
nous aussi 

vivre corps et âme 
dans la lumière et dans la joie de Dieu 

je pars vous préparer une place 
il y a de nombreuses demeures 
dans la maison du Père                 Jn 14,2 

demeurez en moi 
comme moi en vous                       Jn 15,4 

celui qui fait la volonté de Dieu 
celui-là est pour moi un frère 
une sœur   une mère                    Mc 3,35 

Marie   Tu nous apprends à vivre 
ici   déjà   aujourd’hui   sur la terre 
l’amour qui vient du ciel 

pour que vienne enfin le jour  
où nous serons saints et immaculés 
en sa présence dans l’amour         Ep 1,4 

Tu nous visites   et Tu nous fais signe 
comme à Lourdes    à Guadalupe 
et tant d’autres lieux de pèlerinage 

au plus profond de nos cœurs 
Tu es Notre Dame du Bon Conseil 

Ta vie nous dit que notre oui à Dieu 
ouvre le chemin à la joie qui vient 

Tu es consolation et espérance 
pour nous tous encore en chemin 

Heureuse es-tu Marie 

Toi qui as cru 
à l’accomplissement des paroles 

qui te furent dites 
de la part du Seigneur  

Heureuse es-tu Marie    
au ciel   en ton âme   et en ton corps 

Tu es toute entière dans la joie 
où Dieu veut nous accueillir  

et Ta joie est une espérance pour tous 

chacune et chacun de nous 
trouve une vraie place dans ton coeur 

Tu es toute en Dieu 
et Tu es aussi au milieu des gens 

avec ceux qui croient 
avec ceux qui doutent 
avec ceux qui cherchent 

Tu viens à la rencontre des plus petits 
et de tous ceux qui souffrent 
tous les malades 
et ceux et celles qui en prennent soin 

Tu es attentive à nos familles 
et à nos solitudes 
à nos rencontres quotidiennes 
et à nos amitiés 

Ta présence discrète 
nous invite à offrir à tous 

la discrète et infinie tendresse de Dieu


