
Avancez, tout est grâce

PÉLERINAGE
DANS VOTRE ÉGLISE

Chaque
dimanche,
jusqu’à la

Pentecôte, seul
ou en famille,

vous êtes
invités à un
pèlerinage

personnel dans
votre église.

En entrant seul dans votre
église, vos oreilles et votre
cœur sont attentifs à Dieu
qui vous accueille et qui
vous parle dans le silence. Il
vous invite à un pélerinage
intérieur et vous donne
rendez-vous devant cinq
espaces symboliques : les
fonts baptismaux, l’ambon,
le Saint Sacrement, la
statue de la Vierge et le
milieu de la nef.

Respectons ensemble les mesures sanitaires pour lutter contre le Covid-19 !



Avancez, tout est grâce

BIENVENUE 
DANS VOTRE ÉGLISE

Chaque
dimanche,
jusqu’à la
Pentecôte,

venez, seul ou
en famille, pour
un pèlerinage

personnel dans
votre église.

JUSQU’AU 2 juin, conformément aux directives gouver-
nementales, les célébrations publiques ne peuvent
y avoir lieu. Chacun est invité cependant à découvrir

ou redécouvrir nos églises comme espace pour la prière
personnelle. 
En y entrant seul, nos oreilles et nos cœurs sont attentifs
à Dieu qui nous accueille et qui nous parle dans le
silence, dans son Évangile, à travers notre histoire et nos
demandes d’aujourd’hui.
Pendant ce mois de mai, nous sommes soutenus par la
prière de la Vierge Marie et des saints.
Nous attendons le don de l’Esprit-Saint, renouvelé à la
fête de la Pentecôte le dimanche 31 mai.

Respectons ensemble les mesures sanitaires pour lutter contre le Covid-19 !
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1ère étape 

JE ME SOUVIENS
DE MON BAPTÊME
Ici, je prie avec le psaume 41 qui résume à sa manière ce que j’ai
vécu spirituellement pendant le confinement.

Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, 
ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu.
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ; 
quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu ?

Je n'ai d'autre pain que mes larmes, le jour, la nuit, 
moi qui chaque jour entends dire : « Où est-il ton Dieu ? »
Je me souviens, et mon âme déborde : 
en ce temps-là, je franchissais les portails ! 

Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, 
parmi les cris de joie et les actions de grâce.
Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? 
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce : il est mon
sauveur et mon Dieu !

Au long du jour, le Seigneur m'envoie son amour ; 
et la nuit, son chant est avec moi, prière au Dieu de ma vie.
Je dirai à Dieu, mon rocher : « Pourquoi m'oublies-tu ? 
Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi ? »

Outragé par mes adversaires, je suis meurtri jusqu'aux os, 
moi qui chaque jour entends dire : « Où est-il ton Dieu ? »
Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? 
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce : il est mon
sauveur et mon Dieu !

Après cela, 
je trace sur mon corps le signe de la Croix. 
Au nom du Père…
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2ème étape 
17 mai

J’ÉCOUTE LA PAROLE
La Parole de Dieu a été ma principale nourriture spirituelle 
pendant ce confinement. 
J’accueille la Parole du Seigneur dans l’évangile de ce dimanche, 
tel un pain pour la route.

Alléluia. Alléluia. 
Si quelqu’un m’aime, 
il gardera ma parole, dit le Seigneur ;
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.
Alléluia 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (14, 15-21)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Si vous m’aimez,
vous garderez mes commandements.
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur
qui sera pour toujours avec vous :
l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, 
car il ne le voit pas et ne le connaît pas ;
vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous,
et il sera en vous.
Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous.
D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous,
vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi.
En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père,
que vous êtes en moi, et moi en vous.
Celui qui reçoit mes commandements et les garde, 
c’est celui-là qui m’aime ;
et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ;
moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. »

L’
a
m

b
o
n



2ème étape 
jeudi 21 mai
Ascension

J’ÉCOUTE LA PAROLE
La Parole de Dieu a été ma principale nourriture spirituelle 
pendant ce confinement. 
J’accueille la Parole du Seigneur dans l’évangile de ce dimanche, 
tel un pain pour la route.

Alléluia. Alléluia. 
Allez ! De toutes les nations faites des disciples, dit le
Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin
du monde.
Alléluia 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (MT 28, 19A.20B)
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, 
à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, 
mais certains eurent des doutes.
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles :
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.
Allez ! De toutes les nations faites des disciples :
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,
apprenez-leur à observer
tout ce que je vous ai commandé.
Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
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2ème étape 
24 mai

J’ÉCOUTE LA PAROLE
La Parole de Dieu a été ma principale nourriture spirituelle 
pendant ce confinement. 
J’accueille la Parole du Seigneur dans l’évangile de ce dimanche, 
tel un pain pour la route.

Alléluia. Alléluia. 
Je ne vous laiserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens
vers vous, et votre cœur se réjouira.
Alléluia 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (17, 1-11)
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit :  « Père, l’heure
est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme
tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie
éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle,
c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as
envoyé, Jésus Christ.
Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu
m’avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi,
Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde
existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le
monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés,
et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce
que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que
tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu
que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé.
Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais
pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à
moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux.
Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le
monde, et moi, je viens vers toi. »
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2ème étape 
31 mai

Pentecôte

J’ÉCOUTE LA PAROLE
La Parole de Dieu a été ma principale nourriture spirituelle 
pendant ce confinement. 
J’accueille la Parole du Seigneur dans l’évangile de ce dimanche, 
tel un pain pour la route.

Alléluia. Alléluia. 
Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume
en eux le feu de ton amour !
Alléluia 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (20,19-23)
C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier
jour la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient
les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit
avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et
son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le
Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec
vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous
envoie.» Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint. »
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3ème étape 

PRÈS
DU SAINT-SACREMENT
Auprès du tabernacle ou à l’entrée du chœur, je prends le temps
d’être présent auprès de sa Présence.
J’ai faim. 
Oui, depuis plusieurs semaines, j’ai faim de l’eucharistie.
J’ai faim du rassemblement physique de la communauté.
J’ai faim de cette invitation : Heureux les invités au repas du
Seigneur…

Mystérieusement, Tu es présent Seigneur Jésus dans le
sacrement de l’eucharistie.
Tu nous demandes d’offrir nos vies en les mêlant à la tienne :
Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui
présenter votre corps – votre personne tout entière –, en
sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là,
pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. 

(ROMAINS 12, 1)

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

L
e
 t

a
b

e
rn

a
c
le



4ème étape  

AVEC
LA VIERGEMARIE
ET NOS COMPAGNONS
LES SAINTS
Devant l’image de Marie, devant les statues des saints, je confie à
leur prière toutes les personnes de ma famille, de mon entourage.
Je prie pour la vie du monde aujourd’hui. 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen

Je peux allumer un cierge. 
Ce cierge qui brûle signifie ma prière et la prolonge.
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5ème étape 

DANS L’ATTENTE
DU SAINT-ESPRIT
À LA PENTECÔTE

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut de ciel un rayon
de ta lumière. Viens en nous, père
des pauvres, viens, dispensateur
des dons, viens, lumière de nos
cœurs. Consolateur souverain, hôte
très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ; dans la
fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs,
le réconfort.
Ô lumière bienheureuse, viens
remplir jusqu’à l’intime le cœur de
tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine, il n’est
rien en aucun homme, rien qui ne
soit perverti.
Lave ce qui est souillé, baigne ce
qui est aride, guéris ce qui est
blessé. Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid, rends
droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi et qui en
toi se confient donne tes sept dons
sacrés.
Donne mérite et vertu, donne le
salut final, donne la joie éternelle.
Amen.

Comment représenter le Saint-Esprit
qui vient à la Pentecôte ? 
Comment concevoir matériellement
ce qui est spirituel ?
Regardez les chaises vides autour de
vous. Bientôt, elles se rempliront à
nouveau, progressivement.

La plus belle image du Saint-Esprit,
c’est l’Eglise rassemblée.
L’assemblée que nous formerons
bientôt est don de l’Esprit.
En attendant, je prie pour celles et
ceux qui attendent de recevoir les
sacrements : les bébés, les enfants, les
jeunes, les adultes  qui recevront le
baptême, la confirmation, l’eucharistie.
Les couples qui veulent célébrer leur
mariage et confier leur amour à Dieu.
Les hommes que l’Eglise appelle 
pour être ordonnés diacres ou prêtres.
Je prie aussi pour les familles obligées
de se réunir modestement 
quand vient le deuil d’un proche, et ses
funérailles.
L’Esprit Saint vient rassembler l’Eglise,
la consoler et les fortifier. 


