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Chanson/Canción: QUÉDATE JUNTO A NOSOTROS 

Quédate junto a nosotros 

que la tarde está cayendo, 

pues sin ti a nuestro lado 

nada hay justo, nada hay bueno. 

https://www.youtube.com/watch?v=FKcXfai58zk 

 

Prière – Oración: 

“Como en la primera comunidad apostólica, la oración en común es 

signo y exigencia a la vez de nuestra entrega al anuncio de 

Jesucristo y de su Reino. Al compartir la fe y escuchar juntas de 

la Palabra, encontramos la fuente que inspira nuestros 

compromisos apostólicos y la fuerza para asumir juntas los 

riesgos que entrañan”. (Anexo n. 46) 

« Comme dans la première communauté apostolique, la 

prière en commun est à la fois signe et exigence de notre 

consécration à l’annonce de Jésus-Christ et de son 

Royaume. Dans le partage de la foi et l’écoute de la 

Parole, nous puisons l’inspiration de nos 

engagements apostoliques et la force d’en assumer 

ensemble les risques ».  

“Nuestra vida apostólica se enraíza en una actitud contemplativa 

que nos hace descubrir a Dios presente y actuando en el 

mundo, en la historia, en nuestra propia existencia” (Const. 

N. 11) 

« Notre vie apostolique s’enracine dans une attitude 

contemplative qui Nous fait découvrir Dieu présent et 

agissant dans le monde, dans l’histoire et dans toute 

notre existence ». 

 

Chanson/Canción: MARCHE AVEC NOUS, MARIE 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes, 
à 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.  

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 son fils Jésus Christ. 

https://www.youtube.com/watch?v=nl7dtLswyzA  

 

 

Prière – Oración: 

 

Ntra. Sra. de la Compasión, ruega por nosotras. 

Notre Dame de la Compassion, prie pour nous. 

  



 


