

Carte-prière et carte-chant

Marie, Marie, Marie tu es bénie !
Marie, Marie, aide-moi à dire oui.
Marie, tu es toute belle.
Marie, tu dis oui à Dieu.
Marie, tu fais ce que Dieu te demande.
Apprends-nous à dire Oui au Seigneur.

L'ange Gabriel (bis)
Annonce à Marie (bis)
Le Père t'a choisie (bis)
Pour donner Jésus, son Fils !
1.

2. C'est à Bethléem (bis)
Que Jésus est né (bis)
Marie est sa maman, (bis)
Le Fils de Dieu s'est fait homme !
3. Quand Jésus en croix (bis)
Vit Jean son ami (bis)
Il dit : "Voici ta mère" (bis)
Alors, Jean la prit chez lui.
4. Jésus est vivant ! (bis)
Marie est dans la joie ! (bis)
Avec elle nous pouvons (bis)
Chanter Allé-éluia !

Marie, tu es la maman de Jésus, le Fils de Dieu.
Avec Joseph, tu as donné une famille à Jésus.
Je te confie papa. Je te confie maman.
Je te confie mes frères et sœurs.
Veille sur ma famille.
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