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4- Le choix que Dieu a fait de toi pour être aïeule du sauveur 
Remplit nos cœurs de cette joie qui nous délivre de la peur. 

5- C’est à l’aurore du salut que notre Dieu combla ton cœur, 
Heureux l’enfant que tu conçus, pour toi vint l’heure du bonheur. 

6- Au laboureur de ce hameau qui te priait depuis toujours,                                                   
     Tu apparais, portant flambeau, tu vins lui dire ton amour. 

7- A la fontaine, au Bocenno, tu apparais dans la lumière, 
Au creux des champs de ce hameau, tu dis les mots de Dieu le Père. 

8- « Je suis la mère de Marie, aïeule de Jésus-sauveur, 
Dieu veut que l’on me prie ici, à lui la gloire, à lui l’honneur. » 

9- « Va reconstruire la chapelle où l’on viendra pour prier Dieu, 
Que tous entendent la nouvelle : Au ciel, j’ai fait choix de ce lieu. » 

10-  «  N’aie pas de crainte, va sans peur devant tous ceux qui ne croient pas, 
Tu connaîtras le vrai bonheur, les pèlerins suivront tes pas. » 

11- Heureux tous ceux qui se confient à ta prière auprès de Dieu, 
En ton amour, ils trouvent appui, écoute-les, veille sur eux.  

12- L’Eglise qui s’est rassemblée, avec Joachim, avec Marie, 
Rends grâce au Dieu d’éternité pour le salut en Jésus-Christ. 

13- Vois tes enfants tous rassemblés, heureux de célébrer Jésus, 
Regarde-les avec bonté, que tous accueillent le salut. 

14- Tu vois les jeunes, les enfants qui ne savent où tourner les yeux, 
Dis-leur que Dieu est Père aimant, qu’ils ont un avenir aux cieux. 

15-  Regarde les parents inquiets pour leurs enfants qui ne prient plus, 
Accorde-leur de vivre en paix, pour le Seigneur, rien n’est perdu. 

16- Aux grands parents qui te supplient, accorde paix et espérance, 
Auprès de toi, ils trouvent appui, qu’ils soient toujours dans la confiance. 

17- Regarde toutes les familles, accorde-leur toute bonté, 
Ecoute celles qui te prient de les garder dans l’unité. 

18- Réponds toujours aux cris d’appel des couples qui n’ont pas d’enfant,  
Qu’ils puissent vivre ce Noël qui mettra fin à leur tourment. 

19- Accorde à ceux que Dieu appelle à lui donner toute leur vie, 
De proclamer : Bonne Nouvelle, le Seigneur sauve en Jésus-Christ. 

20- En ce pays que tu choisis, maintiens solide l’espérance, 
Et notre foi en Jésus-Christ nous guidera dans la confiance. 

21- Soutiens sans cesse le combat de ceux qui luttent pour leur foi 
Qu’ils ne se découragent pas mais se confient toujours à toi. 

22- Sans cesse, accorde ton soutien à ceux qui disent le salut,                                                             
Qu’ils continuent le dur chemin de dire à tous le Christ Jésus. 

23- Conduis aux routes du pardon tous ceux qui ont été blessés, 
Accorde-leur la guérison, redis à tous qu’ils sont aimés. 
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