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D’un seul cœur, chantons à pleine voix 
Car Dieu nous rassemble pour être avec 

lui. 
Comme Marie nous engageons notre vie, 
Nous voulons écouter en nous la parole 

du Père, notre Père ! 
Nous voulons servir et être appelés 

à la Vie, la Vraie Vie, 
Et avec Marie nous venons dire oui ! 

 
R/ Nous acclamons le Seigneur Vivant ! 
Nous portons au monde le Fils du Très 

Haut, 
Oui, son Règne est au milieu de nous 

Et nous annonçons son amour. 
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Nous voulons servir et être appelés 

à la Vie, la Vraie Vie, 
Et avec Marie nous venons dire oui ! 

 
R/ Nous acclamons le Seigneur Vivant ! 
Nous portons au monde le Fils du Très 

Haut, 
Oui, son Règne est au milieu de nous 
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D’un seul cœur, chantons à pleine voix 
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vie, 
Nous voulons écouter en nous la parole 

du Père, notre Père ! 
Nous voulons servir et être appelés 

à la Vie, la Vraie Vie, 
Et avec Marie nous venons dire oui ! 

 
R/ Nous acclamons le Seigneur Vivant ! 
Nous portons au monde le Fils du Très 

Haut, 
Oui, son Règne est au milieu de nous 

Et nous annonçons son amour. 

 

D’un seul cœur, chantons à pleine voix 
Car Dieu nous rassemble pour être avec 

lui. 
Comme Marie nous engageons notre 

vie, 
Nous voulons écouter en nous la parole 

du Père, notre Père ! 
Nous voulons servir et être appelés 

à la Vie, la Vraie Vie, 
Et avec Marie nous venons dire oui ! 

 
R/ Nous acclamons le Seigneur Vivant ! 
Nous portons au monde le Fils du Très 

Haut, 
Oui, son Règne est au milieu de nous 

Et nous annonçons son amour. 

   

 

             

            

            

   


