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MABIE, TEMOIN O'UNE ESPEFANCE,
POUR LE SEIGNEUB TU I'ES LEVEE.
AU SEIN DU PEUPLE DE L,ALLIANCE
TU ME FAIS SIGNE D'AVANCER
TOUJOURS PLUS LOIN, TOUJOUFS PLUS
LOIN.
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Mère du Chrl6/st et nolre Àr1ère.
Tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l'Esprir fait des merveilles.
Avec amour il le condüit

Sur les chemins de l'Evangile
Tu suis le Maître iusgu'au bout,
Et tu rejoins su. la colline
Ton Fils en croix souffrant pour nous.
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Ouelqu'un t'appelle et te visite,
Ion coêut trémit à sa v€nu6_
C'est à I'audace qu'il t,invite,
ïu vas sans peur vers I'inconnu.

Oans le matin Fu jour de Pâques
Ton coeur êxulte et crie de joie.
Le Christ est là, sur nos rivages,
ll est vivant et tu le crois.
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Tu donnes chairà la parole,

Comme un grand vent sur les disciples
L'Esprit de.Dieu vient à souffler.
Tu es au coeüt dô cette Eglise

Jésus grandit dans ta maison.
Lumière et vie pour tous les hommes
ll vient t'ouvrir ses horizons-

Où chacurLdoit se rêveiller-
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Pour les enfants de l'an deux mille
Tu as des mots de vérité:
Jésus vous dit lâ route à suivre,

Ecoutez-le, vous revivrez
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chant écrit pour
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UTILISATION
Les léles de Mane, les pèlenôages...
En chant d.entréê (st. 1 à 4) :chant d,envor (str 5 à 7).

