
Ô Seigneur, guéris-nous, ô Seigneur sauve-nous,
Donne-nous ta Paix !

3. Dans la nuit de notre désespoir, lorsque sombre toute joie,
5. Tu es là, au creux de notre vie, mais nos yeux sont aveuglés

4. Quand nos pas s'égarent loin de toi, quand se ferme notre cœur,
6. Près de nous tu marches avec la Croix, mais l'orgueil nous emprisonne

1. Ouvre mes yeux, Seigneur,
   Aux merveilles de ton amour 
   Je suis l’aveugle sur le chemin,
   Guéris-moi, je veux te voir.
2. Ouvre mes mains, Seigneur,
    Qui se ferment pour tout garder 
    Le pauvre a faim devant ma maison,
    Apprends-moi à partager 
3. Fais que je marche, Seigneur,
   Aussi dur que soit le chemin !
   Je veux te suivre jusqu’à la Croix,
   Viens me prendre par la main 
 

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’Ecoute,
    Ils sont chemins vers Dieu (bis)

4. La première en chemin pour suivre au Golgotha
    Le Fils de ton amour que tous ont condamné,
    Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix, 
    Pour recueillir la Vie de son Cœur transpercé.
    Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,
    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)

4. Fais que j’entende, Seigneur,
   Tous mes frères qui crient vers moi 
   A leur souffrance et à leurs appels,
   Que mon cœur ne soit pas sourd 
5. Garde ma foi, Seigneur, 
   Tant de voix proclament ta mort
   Quand vient le soir et le poids du jour
   O Seigneur, reste avec moi
                                                           


