
Chant d’envoi : 

Voudrais-tu Marie ? 
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Chant d’entrée : Regarde l’étoile 

 

 

1. Dans son pays plein de 

soleil, 

Marie devait se marier 

Quand elle entendit Gabriel, 

Un beau matin, lui demander 

 

 

 

 

 

2. Depuis le temps du premier 

jour, 

Dieu parle encore aux plus 

petits 

Et comme hier on peut 

toujours, 

Prendre la route avec Marie 

 

 

 

 

 

Refrain  

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 ? 

 

1. 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 : 

Refrain  

Regarde l’étoile, invoque 

Marie, 

Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque 

Marie, 

Elle te conduit sur le chemin 



 

Mot d’accueil 

 

Acclamation :  

Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) 

Proclamez que le Seigneur est bon, 

Eternel est son amour, 

Que le dise la maison d’Israël, 

Eternel est son amour !  

Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) 

 

Lecture de l’évangile selon Saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38 

Dans une petite ville de Galilée, appelée Nazareth, l'ange Gabriel est 

envoyé par Dieu à Marie : une jeune fille vierge accordée en mariage à un 

homme appelé Joseph. L'ange entre chez Marie et lui dit : 

« Je te salue pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » 

Marie est bouleversée par ce qu'elle entend et elle se demande ce que 

peut signifier cette parole. L'ange lui dit alors : 

« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici 

que tu vas enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera 

grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Il régnera pour toujours et son 

règne n'aura pas de fin.» 

Marie dit à l'ange :  

« Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? » 

L'ange lui répond : 

« L'Esprit Saint viendra sur toi ; c'est pourquoi celui qui va naître sera 

saint, et il sera appelé Fils de Dieu. 

Élisabeth, ta cousine, attend, elle aussi, un fils dans sa vieillesse alors 

qu'on l'appelait : 'la femme stérile'. Car rien n'est impossible à Dieu. » 

Marie dit alors :  

« Je suis la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta 

parole. » 

Alors l'ange la quitta. 

 

Prière universelle : 

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

 

 

 

 

 

2. 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 

3. 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 : 


