
MUS PAR L’ESPÉRANCE 
«  larguons les amarres » 

 
Marie, signe d’espérance 

 
1. Monition  
 
Le Concile Vatican II affirme que sur cette terre, jusqu’à ce que vienne le jour du 
Seigneur, la Vierge Marie brille comme un signe d’espérance. Quand l’Église considère 
le rôle de Marie dans l’histoire du salut, elle l’appelle souvent « notre espérance » ou 
encore « mère de l’espérance  car  

• elle a espéré totalement dans le Seigneur et a attendu de toute son espérance     
le Fils de l’homme annoncé par les prophètes; 

• elle fit lever sur le monde l’espérance et l’aurore du salut;  
• et la première élevée dans la gloire du ciel elle guide et soutien l’espérance du  

peuple  en marche. 
Prenons le temps de prier Marie et de prier en passant par Marie, celle dont Règle de 
Vie nous dit qu’elle « demeure pour notre vie spirituelle et pour notre apostolat source 
de grâce divine et gage d’espérance ». ( RdV 139 ) 
 
 
2. Chant « Quand je n’sais plus » ( Robert Lebel) 
 
Ref : Je vous salue Marie comblée de grâces! Je vous salue Marie comblée de grâces. 
 
1. Quand je n’sais plus trouver les mots, Marie, 
    Pour éveiller le cœur de Dieu, 
    Je reprends ceux de Gabriel  2. Quand je n’ai plus assez de foi, Marie, 
    Et puis j’entends monter l’écho,     Pour suivre les pas de mon Dieu, 
    Qui de ton cœur va jusqu’au ciel.     Je me rappelle ton Fiat 
     Et ses comment et ses pourquoi 
     Avant qu’il soit Magnificat. 
3. Quand je n’éprouve plus de joie, Marie, 
    À porter le Nom de mon Dieu, 
    Je me souviens que tu aies dit : 4. Et quand je pleure de bonheur, Marie, 
    Faites tout ce qu’il vous dira     En recevant le Fils de Dieu, 
    Et le bon vin vous surprendra.     Je me rappelle Élisabeth 
     Et sa chanson remplit mon cœur 
     Pour mes retours à Nazareth 
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1. Monition 


Le Concile Vatican II affirme que sur cette terre, jusqu’à ce que vienne le jour du Seigneur, la Vierge Marie brille comme un signe d’espérance. Quand l’Église considère le rôle de Marie dans l’histoire du salut, elle l’appelle souvent « notre espérance » ou encore « mère de l’espérance  car



· elle a espéré totalement dans le Seigneur et a attendu de toute son espérance     le Fils de l’homme annoncé par les prophètes;


· elle fit lever sur le monde l’espérance et l’aurore du salut; 


· et la première élevée dans la gloire du ciel elle guide et soutien l’espérance du  peuple  en marche.


Prenons le temps de prier Marie et de prier en passant par Marie, celle dont Règle de Vie nous dit qu’elle « demeure pour notre vie spirituelle et pour notre apostolat source de grâce divine et gage d’espérance ». ( RdV 139 )


2. Chant « Quand je n’sais plus » ( Robert Lebel)


Ref : Je vous salue Marie comblée de grâces! Je vous salue Marie comblée de grâces.


1. Quand je n’sais plus trouver les mots, Marie,


    Pour éveiller le cœur de Dieu,


    Je reprends ceux de Gabriel

2. Quand je n’ai plus assez de foi, Marie,


    Et puis j’entends monter l’écho,
    Pour suivre les pas de mon Dieu,


    Qui de ton cœur va jusqu’au ciel.
    Je me rappelle ton Fiat



    Et ses comment et ses pourquoi



    Avant qu’il soit Magnificat.


3. Quand je n’éprouve plus de joie, Marie,


    À porter le Nom de mon Dieu,


    Je me souviens que tu aies dit :
4. Et quand je pleure de bonheur, Marie,


    Faites tout ce qu’il vous dira
    En recevant le Fils de Dieu,


    Et le bon vin vous surprendra.
    Je me rappelle Élisabeth



    Et sa chanson remplit mon cœur



    Pour mes retours à Nazareth


3. Prière à Marie de l’espérance ( Jean Paul II )

Marie, Mère de l’espérance, marche avec nous!


Apprends-nous à proclamer le Dieu vivant; 


aide-nous à témoigner de Jésus l’unique Sauveur : 


rends-nous serviables envers notre prochain, 


accueillants envers ceux qui sont dans le besoin, artisans de justice, 


bâtisseurs passionnés d’un monde plus juste, 


intercède pour nous, qui oeuvrons dans l’histoire, 


avec la certitude que le dessein de Père s’accomplira.


Aurore d’un monde nouveau, 


montre-toi la Mère de l’espérance et veille sur nous! 


Veille sur l’Église : qu’elle soit transparente à l’Évangile, 


qu’elle soit un authentique lieu de communion, 


qu’elle vive sa mission d’annoncer, 


de célébrer et de servir l’Évangile de l’espérance 


pour la paix et la joie de tous.


Reine de la paix, protège l’humanité du troisième millénaire!


Veille sur tous les chrétiens : 


qu’ils avancent dans la confiance sur le chemin de l’unité, 


comme un ferment pour la concorde sur les continents divisés. 


Veille sur les jeunes, espérance de l’avenir, 


qu’ils répondent généreusement à l’appel de Jésus; 


veille sur les responsables des nations : 


qu’ils s’emploient à édifier une maison commune, 


dans laquelle soient respectés la dignité et les droits de chacun.


Marie, donne-nous Jésus!


Fais que nous le suivions et que nous l’aimions!


C’est Lui, le responsable de l’Église et de l’humanité.


C’est Lui qui vit avec nous, au milieu de nous.


Avec toi, nous disons « Viens, Seigneur Jésus! »


Que l’espérance de la gloire déposée par Lui en nos cœurs 


porte des fruits de justice et de paix!


4. Parole de Dieu 



paroles d’espérance de Marie  (après chacune d’elles, un bref temps de silence)


· « Je suis la servante du seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu l’as dit! » (Lc 1, 38)

· « Sa bonté s’étend de générations en générations sur ceux qui le craignent. » (Lc 1, 50)

· « Mon enfant pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Vois ton père et moi nous te cherchons tout angoissés. » (Lc 2, 48)

· « Faites tout ce qu’Il vous dira. » (Jn 2, 5)

5. Monition


« Comme Marie dans son offrande totale, nous vivons notre consécration religieuse dans l’espérance joyeuse et la reconnaissance pour la grâce de notre vocation. La Vierge Marie sera toujours le modèle achevé de la fidélité au Seigneur. Elle est par excellence la consacrée dont toute la vie est une montée vers la perfection de la charité. » (RdV 66)


6. Intercession  (une ou deux voix puis tous)


· « Mon âme exalte le Seigneur; mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. »


· Pour que nous soyons comblés de la joie qui vient de Dieu, prions.


O Marie, mère de l’espérance, intercède pour nous qui sommes tes enfants.


· « Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son Nom! »


· Pour que nous sachions rendre gloire à Dieu pour les merveilles qu’Il fait en nous, prions.


O Marie, mère de l’espérance, intercède pour nous qui sommes tes enfants.


· « Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. »


· Pour que nous apprenions des pauvres et des petits la véritable humilité, prions.


O Marie, mère de l’espérance, intercède pour nous qui sommes tes enfants.


· « Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères. »


· Pour que nous ne doutions jamais de la fidélité de Dieu, prions.


O Marie, mère de l’espérance, intercède pour nous qui sommes tes enfants.


7. Monition


Par l’intercession de Marie, puissions-nous prendre une grande respiration et avec Pierre (larguer les amarres et) nous lancer en  eau profonde. Puissions-nous prolonger les espérances héroïques d’André Coindre et du frère Polycarpe de former des laïcs comme une mémoire vivante de Jésus. Puissions-nous persévérer dans notre mission d’être des phares d’espérance aux Vincent Briançon (et les jeunes) d’aujourd’hui qui ont besoin d’étoiles pour naviguer sur la mer de la vie.


(Larguez les amarres!)Avancez en eau profonde! Cette parole résonne aujourd’hui pour nous et elle nous invite à faire mémoire avec gratitude du passé, à vivre avec passion le présent, à nous ouvrir avec confiance à l’avenir… Allons de l’avant dans l’espérance!… Christ est à l’œuvre même aujourd’hui. Nous pouvons compter sur la force de l’Esprit qui a été répandu à la Pentecôte et qui nous pousse aujourd’hui à reprendre la route, soutenus par l’espérance qui ne déçoit pas. » ( F. Bernard Couvillion, « Un patrimoine d’espérance », p.59 )


8. Chant « Saurais-je dire oui » ( Patrick Richard)


Saurais-je dire oui comme toi, Marie


tout accueil et toute grâce, visage de paix.


Saurais-je dire oui comme toi, Marie


Bienheureuse Mère du Seigneur.


Quand tout semble dans la nuit
Comme une fleur épanouie


tu fais se lever le jour.
ton cœur s’ouvre à la confiance.


Tu montres que par un « oui »
Comme une rosée d’après la nuit


la vie peut danser l’amour.
ton matin chante l’Espérance.


La, la, la…

La, la, la…



Quand l’horizon est prisonnier



par l’égoïsme de nos mains,



tu nous montres que tout donner



crée l’espoir d’un lendemain.



La, la, la…
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3. Prière à Marie de l’espérance ( Jean Paul II ) 
 
Marie, Mère de l’espérance, marche avec nous! 
Apprends-nous à proclamer le Dieu vivant;  
aide-nous à témoigner de Jésus l’unique Sauveur :  
rends-nous serviables envers notre prochain,  
accueillants envers ceux qui sont dans le besoin, artisans de justice,  
bâtisseurs passionnés d’un monde plus juste,  
intercède pour nous, qui oeuvrons dans l’histoire,  
avec la certitude que le dessein de Père s’accomplira. 
 
Aurore d’un monde nouveau,  
montre-toi la Mère de l’espérance et veille sur nous!  
Veille sur l’Église : qu’elle soit transparente à l’Évangile,  
qu’elle soit un authentique lieu de communion,  
qu’elle vive sa mission d’annoncer,  
de célébrer et de servir l’Évangile de l’espérance  
pour la paix et la joie de tous. 
 
Reine de la paix, protège l’humanité du troisième millénaire! 
Veille sur tous les chrétiens :  
qu’ils avancent dans la confiance sur le chemin de l’unité,  
comme un ferment pour la concorde sur les continents divisés.  
Veille sur les jeunes, espérance de l’avenir,  
qu’ils répondent généreusement à l’appel de Jésus;  
veille sur les responsables des nations :  
qu’ils s’emploient à édifier une maison commune,  
dans laquelle soient respectés la dignité et les droits de chacun. 
 
Marie, donne-nous Jésus! 
Fais que nous le suivions et que nous l’aimions! 
C’est Lui, le responsable de l’Église et de l’humanité. 
C’est Lui qui vit avec nous, au milieu de nous. 
Avec toi, nous disons « Viens, Seigneur Jésus! » 
Que l’espérance de la gloire déposée par Lui en nos cœurs  
porte des fruits de justice et de paix! 
 
4. Parole de Dieu  
 paroles d’espérance de Marie  (après chacune d’elles, un bref temps de silence) 
 

• « Je suis la servante du seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu l’as 
dit! » (Lc 1, 38) 

• « Sa bonté s’étend de générations en générations sur ceux qui le craignent. » (Lc 1, 50) 
• « Mon enfant pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Vois ton père et moi nous 

te cherchons tout angoissés. » (Lc 2, 48) 
• « Faites tout ce qu’Il vous dira. » (Jn 2, 5) 



5. Monition 
 
« Comme Marie dans son offrande totale, nous vivons notre consécration religieuse 
dans l’espérance joyeuse et la reconnaissance pour la grâce de notre vocation. La 
Vierge Marie sera toujours le modèle achevé de la fidélité au Seigneur. Elle est par 
excellence la consacrée dont toute la vie est une montée vers la perfection de la 
charité. » (RdV 66) 
 

6. Intercession  (une ou deux voix puis tous) 
 

 « Mon âme exalte le Seigneur; mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. » 
 Pour que nous soyons comblés de la joie qui vient de Dieu, prions. 

O Marie, mère de l’espérance, intercède pour nous qui sommes 
tes enfants. 
 

 « Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son Nom! » 
 Pour que nous sachions rendre gloire à Dieu pour les merveilles qu’Il fait 

en nous, prions. 
O Marie, mère de l’espérance, intercède pour nous qui sommes 
tes enfants. 
 

 « Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. » 
 Pour que nous apprenions des pauvres et des petits la véritable humilité, 

prions. 
O Marie, mère de l’espérance, intercède pour nous qui sommes 
tes enfants. 

 
 « Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères. » 

 Pour que nous ne doutions jamais de la fidélité de Dieu, prions. 
O Marie, mère de l’espérance, intercède pour nous qui sommes 
tes enfants. 

 
 
7. Monition 
 
Par l’intercession de Marie, puissions-nous prendre une grande respiration et avec 
Pierre (larguer les amarres et) nous lancer en  eau profonde. Puissions-nous prolonger 
les espérances héroïques d’André Coindre et du frère Polycarpe de former des laïcs 
comme une mémoire vivante de Jésus. Puissions-nous persévérer dans notre mission 
d’être des phares d’espérance aux Vincent Briançon (et les jeunes) d’aujourd’hui qui ont 
besoin d’étoiles pour naviguer sur la mer de la vie. 
(Larguez les amarres!)Avancez en eau profonde! Cette parole résonne aujourd’hui pour 
nous et elle nous invite à faire mémoire avec gratitude du passé, à vivre avec passion le 
présent, à nous ouvrir avec confiance à l’avenir… Allons de l’avant dans l’espérance!… 
Christ est à l’œuvre même aujourd’hui. Nous pouvons compter sur la force de l’Esprit 



qui a été répandu à la Pentecôte et qui nous pousse aujourd’hui à reprendre la route, 
soutenus par l’espérance qui ne déçoit pas. » ( F. Bernard Couvillion, « Un patrimoine d’espérance », p.59 ) 
 
 

8. Chant « Saurais-je dire oui » ( Patrick Richard) 
 

Saurais-je dire oui comme toi, Marie 
tout accueil et toute grâce, visage de paix. 

Saurais-je dire oui comme toi, Marie 
Bienheureuse Mère du Seigneur. 

 
Quand tout semble dans la nuit Comme une fleur épanouie 
tu fais se lever le jour. ton cœur s’ouvre à la confiance. 
Tu montres que par un « oui » Comme une rosée d’après la nuit 
la vie peut danser l’amour. ton matin chante l’Espérance. 
La, la, la…  La, la, la… 
 Quand l’horizon est prisonnier 
 par l’égoïsme de nos mains, 
 tu nous montres que tout donner 
 crée l’espoir d’un lendemain. 
 La, la, la… 
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