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1. Réjouis-toi, rayonnement de joie
Réjouis-toi, par qui le mal a disparu

Réjouis-toi, tu relèves Adam de sa chute
Réjouis-toi, par toi Eve ne pleure plus

2. Réjouis-toi, montagne inaccessible aux pensées des hommes
Réjouis-toi, abîme impénétrable même aux Anges

Réjouis-toi, car tu deviens le trône et le palais du Roi
Réjouis-toi, porteuse de Celui qui porte tout !

R/ Réjouis-toi, Épouse inépousée !
Alléluia, alléluia, alléluia 

R/  De Marie, qu'on publie
       Et la gloire et les grandeurs

      Qu'on l'honore, qu'on l'implore
     Qu'elle règne sur nos cœurs !

3. C'est le lis de la vallée
Dont le parfum précieux
Sur la terre désolée
Attira le Roi des cieux

6. 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 (bis)

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 (bis)

5. La première en chemin brille ton Espérance,
Dans ton Cœur déchiré et la nuit du tombeau.
Heureuse toi qui crois d’une absolue confiance

Sans voir et sans toucher, tu sais le Jour nouveau.
Marche avec nous, Marie, aux chemins d’Espérance,

Ils sont chemins vers Dieu (bis)

1. Au matin dans la clarté
    Jésus est ressuscité
    Au matin dans la clarté
    De la tombe il s'est levé
2. Chez les siens est revenu
    A sa mère est apparu
    Chez les siens est revenu 
    Ses amis l'ont reconnu
3. Il nous a montré ses mains
    On l'a vu dans le jardin
    Il nous a montré ses mains
    Il a partagé le pain

4. C'est la Vierge incomparable
Gloire et salut d'Israël
Qui pour un monde coupable
Fléchit le courroux du Ciel

4. IL ne nous a pas quittés
    Vers le Père il doit monter
    Il ne nous a pas quittés
    Nous irons le retrouver
5. Il nous trace le chemin
    Il nous donne l'Esprit Saint
     Il nous trace le chemin
     Et nous ne serons plus qu'un

RÉF:  Chantons alléluia, Christ est vainqueur de la mort
          Christ, emplis-nous de ta joie !


