
«Heureuse celle qui a cru» 

Temps de prière  

4ème semaine de l’Avent 
 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Temps de prière- Avent  année C- Pastorale des jeunes du Brabant wallon 



Chant 

 
1. 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, ils 
sont chemins vers Dieu. 

 
2. 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, ils 
sont chemins vers Dieu. 

 
3. La première en chemin, tu 

provoques le signe 
Et l'heure pour Jésus de se 
manifester. 
"Tout ce qu'Il vous dira, 
faites-le !" et nos vignes 

Sans saveur et sans fruit, en 
sont renouvelées. 
 
Marche avec nous, Marie, aux 
chemins de l'écoute, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils 
sont chemins vers Dieu. 

 
4. La première en chemin avec 

l'Eglise 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, ils 
sont chemins vers Dieu. 
 

5. 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 
transfigurée ! 
 
Marche avec nous, Marie, aux 
chemins de nos vies, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils 
sont chemins vers Dieu. 



 

Tu es bénie, Marie ! 
 
Heureuse es-tu, Marie, par ton 
« oui », 
Cri d’amour à jamais offert. 
Tu as dit « oui » à la vie, 
En donnant naissance au fils de 
Dieu, 
Jailli de ton corps de femme, 
Dans la douleur et le bonheur. 
 
Tu as dit « oui » à la foi, 
En acceptant, dans la fidélité, 
Les obscurités et les mystères 
Qui habitaient au plus profond de 
toi. 
 

Tu as dit « oui » à l’espérance 
Devant la souffrance et la cruauté 
de la mort, 
En voyant ton enfant agoniser sur 
la croix. 
 
Tu as dit « oui » à tout jamais 
En accueillant, au Cénacle, 
Avec les apôtres, tes amis, 
La venue de l’Esprit de Dieu. 
 
Oui, bénie es-tu, Marie ! 
Tous les âges, sans cesse, te diront 
bienheureuse. 

 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc  (1,39-45) 
 

En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la 
montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. 
Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et s'écria d'une voix forte : 
 « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. 
Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? 
Car, lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli 
d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement 
des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 

 

Chant 
Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. Bless the lord, my soul, 
who leads me into life. 
(Bénis le Seigneur, mon âme; bénis son saint nom, il me conduit à la vie) 

 



Temps de silence 
 

Notre Père 
 

 
Visitation 
 

 
 

Pour te rencontrer, mon ami, 
Je sors de mes terres d’habitude 
Où, avec précision, 
J’organise et délimite mon 
existence 
Et je prends la route. 
Le chemin est long 
Et l’envie me prend 
De retourner chez moi 
À l’abri de mes frontières. 
 
Je te visite, mon ami, 
Je viens chez toi où chaque jour 
Tu entonnes le chant de ta vie. 
Nous voir et nous parler 
Nous fait tressaillir d’allégresse ! 
 

Ce que tu portes en toi 
Et ce que je porte en moi, 
Les heures de réjouissance  
Et les enfilades de tristesses,  
Nous les recevons l’un de l’autre, 
Comme un fardeau, 
Comme un cadeau. 
Je t’allège du poids qui te pèse 
Et tu m’allèges 
De la pesanteur qui m’accable 
Et le courage nous revient, 
Comme à chacune de nos 
visitations, 
D’exulter 
Et de nous en aller vers l’avenir. 
 
Et Dieu vient visiter son peuple ! 

 
 

 

Chant 
Je te salue Marie, comblée de grâce 
Le Seigneur est avec toi 
Tu es bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus ton enfant est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu 
Prie pour nous, pauvre et pécheur, 
Maintenant et à l’heure de la mort, 
Amen, amen, alléluia. 


