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Chanson/Canción: GRACIAS SEÑOR POR NUESTRA VIDA 

Gracias, Señor, por nuestras vidas.  
Gracias, Señor, por la ilusión.  

Gracias, Señor, por la esperanza,  
Gracias de todo corazón. 

https://www.youtube.com/watch?v=jwceSu5MaVY 

 

Lecture – Lectura: 

“En aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo: —¡Te alabo, Padre, Señor de 

cielo y tierra, porque, ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las 

diste a conocer a la gente sencilla!  Sí, Padre, ésa ha sido tu elección. Todo me 

lo ha encomendado mi Padre: nadie conoce al Hijo sino el Padre; nadie conoce 

al Padre sino el Hijo y aquél a quien el Hijo decida revelárselo.  Acudid a mí, los 

que andáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y 

aprended de mí, que soy tolerante y humilde de corazón, y os sentiréis 

aliviados. Porque mi yugo es blando y mi carga es ligera”. 

« En ce temps-là, Jésus prit la parole: «Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame 

ta louange: ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. 

Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m’a été confié par mon Père; personne 

ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à 

qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et 

moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car 

je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à 

porter, et mon fardeau, léger.» (Mt 11, 25-30) 

 

Prière – Oración: 

Te damos gracias, Señor por… / Nous te disons « Merci, Seigneur » pour…  

 

Notre Père - Padrenuestro 

  



 

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, 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, 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 


