Près de toi, Marie, nous venons
Chant à Notre Dame de Lourdes
R/
Près de toi, Marie, nous venons prier :
Le Seigneur est avec toi !
Comme toi, Marie, nous voulons chanter :
Le Seigneur est notre joie !
1
Tu es du peuple de l’Alliance
Choisi par Dieu pour être à Lui ;
Peuple qui marche avec confiance,
Car c’est l’Amour qui le conduit.

8
Dans la Cité où Dieu fait grâce,
Que notre foi soit réveillée !
Tu nous invites à des audaces,
Car l’impossible, Dieu le fait !

2
Avec Joseph ta foi chemine,
Tu prends la voie des pèlerins,
Et ton bonheur se réalise
En découvrant le Dieu qui vient.

9
Tu sais la soif qui nous habite :
Que l’eau jaillisse du Rocher !
Voici la source qui fait vivre
Et qui pourra nous purifier.

3
Bénie du Père entre les femmes,
Tu donnes chair au Fils de Dieu.
Quand il naîtra dans une étable
On entendra l’hymne des cieux.

10
Ils sont sans nombre les malades
Qui te supplient de les guérir.
Tu les nourris de vie pascale,
Leur espérance refleurit.

4
Tes quelques mots dans l’Evangile
Sont des comment et des pourquoi :
Tressaillements d’une âme libre
Dont chaque oui est un « je crois ».

11
La grotte brille des lumières
Que tes enfants ont allumées ;
C’est un message à notre terre :
Dieu nous appelle à sa clarté.

5
Tu es debout près du calvaire
Quand meurt Jésus les bras en croix.
Nous t’accueillons pour notre Mère,
Femme qui portes aussi nos croix.

12
Fais rayonner sur notre monde
La paix de Dieu qui t’est donnée.
Prépare-nous à la rencontre
Avec ton Fils ressuscité.

6
Dans le matin de Pentecôte,
A ta prière un peuple est né ;
L’Esprit descend sur les Apôtres,
Tu vois l’Eglise se lever.
7
Tu as rejoint ton Christ en gloire,
Mais sans jamais nous délaisser.
Jésus préside à notre histoire,
Et tu demeures à ses côtés.
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Commentaire :
Ce chant à Notre Dame de Lourdes évoque dans un premier temps la vie de Marie : son enfance (st 1), son mariage (st.2),
l’annonciation et Noël (st.3), son cheminement dans la foi (st.4), sa présence au calvaire (st 5) « Voici ta mère. A partir de
cette heure le disciple la prit chez lui » (Jn19,27), la Pentecôte (st.6), l’Assomption (st.7),
Les strophes 8 à 12 évoquent la visite de Marie à Bernadette et la démarche des pèlerins. La strophe 8, ligne 4, fait allusion à
Luc 1, 37 « Car rien n’est impossible à Dieu ». La strophe 12 rappelle les mots du « Je vous salue Marie » : « prie pour nous
maintenant et à l’heure de notre mort », expression traduite par l’Abbé Pierre « et à l’heure de la rencontre ». Le refrain
rappelle la salutation de Gabriel « Le Seigneur est avec toi », et le magnificat « mon âme exulte en Dieu mon Sauver » : le
Seigneur est notre joie.

Près de toi, Marie, nous venons
à Notre Dame de Lourdes
Près de toi, Marie, nous venons prier :
Le Seigneur est avec toi !
Comme toi, Marie, nous voulons chanter :
Le Seigneur est notre joie !
Tu as rejoint ton Christ en gloire,
Mais sans jamais nous délaisser.
Jésus préside à notre histoire,
Et tu demeures à ses côtés.
Dans la Cité où Dieu fait grâce,
Que notre foi soit réveillée !
Tu nous invites à des audaces,
Car l’impossible, Dieu le fait !
Tu sais la soif qui nous habite :
Que l’eau jaillisse du Rocher !
Voici la source qui fait vivre
Et qui pourra nous purifier.
Ils sont sans nombre les malades
Qui te supplient de les guérir.
Tu les nourris de vie pascale,
Leur espérance refleurit.
La grotte brille des lumières
Que tes enfants ont allumées ;
C’est un message à notre terre :
Dieu nous appelle à sa clarté.
Fais rayonner sur notre monde
La paix de Dieu qui t’est donnée.
Prépare-nous à la rencontre
Avec ton Fils ressuscité.
Claude BERNARD
Musique : Rémi Chambelois,
Signes Musiques N° 105 ; CDSignes 47

