Le Diocèse d’Arras
en pèlerinage à Lourdes…
chez nous !
du 4 au 11 août 2020
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Pour nos amis du Train de l’Amitié, pour les enfants, et même pour tous,
vous trouverez sur la page de présentation de la journée, une prière
simple pour accompagner la journée, ainsi que quelques dessins que l’on
peut colorier.
Chacun vit la démarche à son rythme, en puisant parmi les propositions
qui sont données chaque jour.

Vivre le pèlerinage autrement !
Du 4 au 11 août 2020, nous aurions dû être rassemblés devant la grotte
de Lourdes, auprès de la Vierge Marie et de sainte Bernadette. Mais…
voilà que le virus nous empêche de nous retrouver là-bas. Mais ce fichu
virus ne nous empêchera pas de prier et de nous retrouver en pensée
dans ce lieu béni !

Un grand MERCI à toutes les personnes qui ont collaboré à la réalisation
et à l’envoi de ce livret de prières.
PARDON pour les éventuelles erreurs qui pourraient se trouver dans ces
pages.

Alors, cette semaine, nous vivons ce pèlerinage autrement, chez nous : à
la maison, dans notre chambre de la maison d’accueil, … seul ou avec
d’autres (pas plus de 10 !).

Nous vous souhaitons donc de vivre une belle démarche de pèlerinage,
d’une autre manière. Cela fait la joie de Dieu, de Marie et de Bernadette !
Et nous nous portons dans la prière les uns les autres tout au long de
cette semaine. Nous pouvons aussi nous contacter les uns les autres au
cours de ce temps de pèlerinage. Tout cela nous apportera la plus grande
force et le plus grand soutien !

A Nevers, Bernadette faisait tous les jours un pèlerinage spirituel :
«Tous les jours je vais en esprit à la Grotte. J’y fais mon pèlerinage. ».
Nous prenons donc exemple sur elle.
Pour mieux vivre la démarche, vous recevez ce livret de prières. Vous
trouverez ci-joint un programme possible pour chaque journée. Nous
vous suggérons de disposer un coin prière tout au long de la semaine
avec une image ou une statue de Notre Dame de Lourdes, de sainte
Bernadette, quelques fleurs, une bougie, une Bible, un tissu blanc ou
bleu…
Si c’est possible, vous pouvez aussi vous rendre auprès d’une
reproduction de la Grotte près de chez vous ou dans l’église la plus
proche, si elle est ouverte, devant la statue de Notre Dame de Lourdes.
Bien sûr, il n’est pas souhaitable de composer de grandes assemblées en
ces lieux, selon les recommandations du Gouvernement.

L’équipe de la Direction des Pèlerinages

Le thème d’année proposé par le sanctuaire est « Je suis l’Immaculée
Conception ». Il s’agit d’une déclaration de Marie à Bernadette, le 25
mars 1858, lors de la 16 ème apparition. Cette révélation de Marie nous
permet de regarder Marie sous différents aspects, sous différents noms.
Ainsi, nous vivons cette semaine de pèlerinage en lien avec les autres
sanctuaires mariaux de notre diocèse : Arras, St-Omer, Aire-sur-la-Lys,
Boulogne-sur-Mer, sans oublier tous les lieux du diocèse où est
reproduite la Grotte de Lourdes, et sans oublier aussi tous les endroits
du diocèse où Marie est priée sous un vocable particulier.
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Prière de l’Angélus

Proposition de programme
pour chaque jour

L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie.
Et elle conçut du Saint Esprit.

▪

9h : Prière du matin (laudes) : voir la proposition chaque jour

▪

10h : Messe retransmise depuis la grotte : sur le site du sanctuaire
de Lourdes https://www.lourdes-france.org/ et la chaîne KTO (sous
réserve ?)

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.

▪

11h30 (ou 18h30) : Célébration de la Parole : voir la proposition
chaque jour

Voici la Servante du Seigneur.
Qu’il me soit fait selon ta parole.

▪

12h : Prière de l’Angélus : voir la prière à la page 6. Cette prière est
retransmise
sur
le
site
du
sanctuaire
de
Lourdes
:
https://www.lourdes-france.org/

Je vous salue Marie…

▪

15h30 : prière du Chapelet sur la chaîne KTO ou le
sanctuaire de Lourdes : https://www.lourdes-france.org/
(aux pages 8-9, voir les mystères du Rosaire)

site

Et le Verbe s’est fait chair.
Et il a habité parmi nous.

du

▪

17h : Proposition spirituelle selon le thème de la journée

▪

19h : Prière de l’Angélus : voir la prière à la page 6. Cette prière est
retransmise
sur
le
site
du
sanctuaire
de
Lourdes
:
https://www.lourdes-france.org/

▪

20h30 : Prière du soir (complies) : voir la proposition chaque jour

Je vous salue Marie…
Prie pour nous, sainte Mère de Dieu
Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Prions.
Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le
message de l’ange, tu nous as fait connaître, l’incarnation de ton Fils bienaimé. Conduis-nous, par sa passion et par sa croix, jusqu’à la gloire de la
résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
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Prière des pèlerins

Les mystères du Rosaire

(donnée par le sanctuaire de Lourdes)

En priant le chapelet, nous évoquons les moments importants de la vie
de Jésus et de Marie.
Confions aussi, dans cette prière, notre vie, celle de toute l’Humanité au
Seigneur et à sa mère.

Notre-Dame de Lourdes,
toi qui as manifesté à Bernadette ta présence
en disant simplement « Je suis l’Immaculée Conception »,
Donne-nous la grâce d’être présents auprès de toi
à la Grotte de Massabielle.

Une « dizaine » de la prière du rosaire commence par le " Notre Père "
suivi de dix " Je vous salue Marie ", conclu par la louange : « Gloire au
Père et au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement,
maintenant et dans les siècles des siècles. Amen ».

Nous ne pouvons nous y rendre aujourd’hui,
mais, en esprit, nous sommes présents
avec Bernadette et tous les pèlerins de Lourdes
qui nous ont précédés.

Les mystères joyeux (lundi et samedi)
1ère dizaine : l’Annonciation
« Je suis la servante du Seigneur » Luc 1,37
2ème dizaine : la Visitation
« Bienheureuse celle qui a cru » Luc 1,45
3ème dizaine : la Naissance de Jésus
« Il a établi sa demeure parmi nous » Jean 1,14
4ème dizaine : la Présentation de Jésus au Temple
« Ils portèrent l’enfant à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur,
ainsi qu’il est écrit dans la Loi » Luc 2, 22
5ème dizaine : les Retrouvailles de Jésus au Temple
« Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Luc 2,49

Tu as donné naissance au Sauveur du monde,
regarde avec tendresse notre monde en désarroi.
Ouvre en nous les chemins de l’espérance,
guide-nous vers Celui qui est la Source vive,
Jésus, ton Fils, qui nous apprend à dire :
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.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles !

Les mystères lumineux

(jeudi)

1ère dizaine : le Baptême de Jésus
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » Luc 3,22
2ème dizaine : les Noces de Cana
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Jean 2,5
3ème dizaine : l’Annonce du Royaume
« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » Marc 1,15
4ème dizaine : la Transfiguration
« Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux
seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré
devant eux. » Marc 9,2
5ème dizaine : le don de l’Eucharistie
« Prenez, ceci est mon corps…. Ceci est mon sang, le sang de
l’Alliance, versé pour la multitude. » Marc 14,22.24

Je vous salue Marie…
Notre Dame de Lourdes, priez pour nous !
Notre Dame de Lourdes, priez pour nous !
Notre Dame de Lourdes, priez pour nous !
Sainte Bernadette, priez pour nous !
Et nous pouvons chanter :
1. O Vierge Marie, le peuple chrétien,
à Lourdes, vous prie. Chez vous, il revient.
Ave, ave, ave Maria ! (bis)
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Les mystères douloureux (mardi et vendredi)

Appel aux dons

1ère dizaine : l’Agonie de Jésus
« Veillez et priez » Mt 26,41
2ème dizaine :la Flagellation de Jésus
« Par ses blessures, nous sommes guéris » Isaïe, 53,5
3ème dizaine : le Couronnement d’épines
« Affreusement traité, il n’ouvrait pas la bouche » Isaïe 53,7
4ème dizaine : le Portement de la Croix
« Si l’on traite ainsi le bois vert, qu’en sera-t-il du bois sec ? »
Luc 23,31
5ème dizaine : le Crucifiement et la mort de Jésus
« Père, je remets mon esprit entre tes mains » Luc 23,4

Le livret que vous avez reçu ou que vous avez imprimé a forcément un
coût : travail de mise en page, frais d’impression, envoi postal, … Nous
estimons ce coût à 6 Euros.
Vous pouvez faire un don à la Direction des Pèlerinages (chèque à l’ordre
de : Direction des Pèlerinages d’Arras).
Lorsque nous participons au pèlerinage à Lourdes, dans le prix qui nous
est indiqué à l’inscription, il y a aussi une partie qui revient au
sanctuaire de Lourdes. L’offrande indiquée est de 12,50 Euros (2,50
Euros par jour par personne).
Le sanctuaire est touché économiquement par l’annulation des
nombreux pèlerinages. Si vous souhaitez faire un don au sanctuaire, en
donnant notamment cette offrande de 12,50 Euros demandée, vous
pouvez également envoyer ce don à la Direction des Pèlerinages. Nous le
transmettrons au sanctuaire.

Les mystères glorieux (mercredi et dimanche)
1ère dizaine : la Résurrection de Jésus
« Pourquoi cherchez parmi les morts celui qui est vivant ? »
Luc 24,25
2ème dizaine : l’Ascension de Jésus au Ciel
« Ce Jésus qui vient d’être enlevé au ciel en reviendra comme il
s’en est allé » Actes 1,11
3ème dizaine : la Pentecôte
« Je répandrai mon esprit sur toute créature » Actes 2,17
4ème dizaine : l’Assomption de Marie
« Toutes les nations me diront bienheureuse » Luc 1,48
5ème dizaine : le Couronnement de Marie au Ciel
« Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles » Luc
1,52

Si vous souhaitez faire un don plus conséquent, vous pouvez contacter le
sanctuaire directement. Vous pouvez consulter la page internet dédiée à
cet appel aux dons :
https://www.lourdes-france.org/appel-aux-dons-jai-besoin-de-vous/
Sanctuaire Notre Dame de Lourdes
1 Avenue Mgr Théas 65108 Lourdes
05 62 42 78 78
Vous pouvez aussi faire célébrer une messe pour les membres de votre
famille, vivants et défunts, pour une intention particulière… Il suffit de
contacter votre paroisse. L’offrande conseillée est 18 Euros.
D’avance, merci !

5

1er jour : mardi 4 août 2020
***
« Dieu, au cours de l’histoire,
se révèle à nous »

Prière du matin
Ouverture
(nous faisons le signe de croix)
Alléluia ! Amen !
1. Louez le Seigneur, vous toutes les nations ! Célébrez-le tous les
peuples !
2. Car sa miséricorde est puissante pour nous ; et le Seigneur, à jamais
fidèle !
3. Gloire au Père et au Fils et gloire à l’Esprit-Saint, maintenant, toujours
dans les siècles !
Hymne
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=PEQqOZ6m6js&feature=emb_tit
le
1. O Vierge Marie, le peuple chrétien,
à Lourdes, vous prie. Chez vous, il revient.
Ave, ave, ave Maria ! (bis)
2. Le fond de la grotte s’éclaire à l’instant.
La dame s’approche, fait signe à l’enfant.
9. La grotte où l’on prie dispense la paix :
c’est là que Marie répand ses bienfaits.
11. Aux grâces nouvelles, sachons obéir,
Car Dieu nous appelle à nous convertir.
Psaume 94
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du
Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :

Marie, toi qui as mis au monde Jésus le Sauveur,
conduis-nous aujourd'hui dans ce pèlerinage
vers Celui qui donne la vie,
sur le chemin de la paix et de l'amour.
Guide-nous vers sa lumière.
6

il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.
« Quarante ans leur génération m'a déçu, +
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n'a pas connu mes chemins.
Dans ma colère, j'en ai fait le serment :
Jamais ils n'entreront dans mon repos. »
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !

Répons
Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous.
1. Il est venu pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle
Et pour guérir le cœur de ceux qui souffrent.
2. Il est venu pour amener à Dieu les pécheurs et les justes,
Et nous combler de joie par sa présence.
3. Il est venu pour enseigner aux hommes l'amour de leurs frères.
Pour apporter la Paix dans notre monde.
6.Honneur et gloire à notre Père, au Christ Rédempteur, notre Frère,
Au Saint Esprit, qui règne pour les siècles.
Cantique de Zacharie
Béni sois-tu, Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie !
Béni sois-tu, Seigneur !
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
comme il l'avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :
salut qui nous arrache à l'ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
Afin que, délivrés de la main des ennemis, +
nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut :
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses
chemins
pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du
Seigneur !
Prière psalmique
Dieu qui nous a faits et qui a fait le monde, nous venons te rendre grâce
pour tout ce que ta main nous donne car Jésus ton Fils est le rocher qui
nous sauve, et nous sommes le peuple qu’il conduit. Ne permets pas que
notre cœur s’égare et se ferme à la reconnaissance. Donne-nous
d’écouter ta Parole et de pouvoir entrer dans ton repos. Par Jésus le
Christ notre Seigneur. Amen.
Lecture
De la 1ère lettre de saint Jean (1Jn 4, 9)
Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous : Dieu a envoyé
son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui.
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grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
quand nous visite l'astre d'en haut,
Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.

serviteurs qui commencent ce pèlerinage à la maison et dirige leur
chemin selon ta volonté : sois pour eux une lumière dans l’obscurité de
la nuit, un réconfort dans leur peine. Nous t’en prions par Jésus le
Christ notre Seigneur. Amen.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !

Bénédiction
Et que Dieu, dans sa toute-puissance, nous garde dans la paix et nous
tienne en sa bénédiction,
au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Béni sois-tu, Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie !
Béni sois-tu, Seigneur !
Louange et intercession
Dieu se révèle aux pauvres et aux petits. Prions-le dans la simplicité du
cœur :
R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !

Célébration de la Parole

Souviens-toi de tous les peuples qui te reconnaissent vrai Dieu, et Jésus
Christ, le Sauveur que tu as envoyé.

Méditation proposée par
l’abbé Jean-Christophe Neveu, aumônier des Pèlerinages

Souviens-toi de ton Église : garde-la de tout mal ; qu’elle grandisse en ton
amour.

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

Souviens-toi de nos parents, de nos amis, de nos bienfaiteurs, de tous les
soignants.

Commençons par lire ou chanter cette hymne :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=HHu9qQnYzwM&feature=emb_
title

Souviens-toi de ceux qui portent le poids du jour.

Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre ?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?
Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, si vulnérable ?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?

Souviens-toi de ceux qui sont morts, en particulier ceux à cause du
virus, d’une autre maladie, d’un accident : qu’ils entrent dans ton
Royaume.

Qui donc est Dieu pour se lier d’amour à part égale ?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?
Qui donc est Dieu, s’il faut pour le trouver un cœur de pauvre ?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?

Souviens-toi de tous les pèlerins unis à notre prière aujourd’hui, donneleur confiance et espérance. Que nous vivions cette semaine de prière
dans la fraternité.
(intentions libres)
Notre Père
Notre Père… Car c’est à toi…

Qui donc est Dieu, s’il vient à nos côtés prendre nos routes ?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?
Qui donc est Dieu qui vient sans perdre cœur à notre table ?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?

Prière finale
Dieu tout puissant, tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux qui t’aiment,
et tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Sois favorable à tes
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sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse dit à Dieu : « Qui suisje pour aller trouver Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les fils d’Israël ? »
Dieu lui répondit : « Je suis avec toi. Et tel est le signe que c’est moi qui
t’ai envoyé : quand tu auras fait sortir d’Égypte mon peuple, vous rendrez un
culte à Dieu sur cette montagne. » Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc
trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : “Le Dieu de vos pères m’a envoyé
vers vous.” Ils vont me demander quel est son nom ; que leur répondraije ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël :
“Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : JE-SUIS”. » Dieu dit encore à Moïse
: « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est
LE SEIGNEUR, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac,
le Dieu de Jacob”. C’est là mon nom pour toujours, c’est par lui que vous
ferez mémoire de moi, d’âge en âge. Va, rassemble les anciens d’Israël. Tu
leur diras : “Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et
de Jacob, m’est apparu. » »

Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s’il n’aime l’homme ?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?
Qui donc est Dieu qu’on peut si fort blesser en blessant l’homme ?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?
Qui donc est Dieu, qui tire de sa mort notre naissance ?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?
Qui donc est Dieu pour nous ouvrir sa joie et son royaume ?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?
Oui, qui donc est Dieu ? c’est cette question qui court tout au long de la
Bible, du livre de la Genèse au livre de l’Apocalypse.
Dieu le Créateur de toute chose se révèle progressivement à sa créature
préférée : l’homme. Cette révélation progressive s’accomplira avec la
venue de Jésus. Mais, pendant de nombreux siècles, Dieu a préparé son
peuple choisi pour accueillir son Fils, avec les patriarches (Abraham,
Isaac, Jacob, Moïse…), les rois (David, Salomon…), les prophètes (Isaïe,
Ezékiel, Jérémie…), tous ces témoins de la première Alliance, toutes ces
figures de l’Ancien Testament.
C’est particulièrement au moment de l’épisode du buisson ardent que
Dieu se révèle un peu plus :
(livre de l’Exode, 3, 1-16)

Dieu se révèle à Moïse pour qu’il libère son peuple réduit en esclavage en
Egypte. Il est « Dieu avec nous », non pas au-dessus ou en-dessous, mais
bien avec, à côté. Il est l’Emmanuel, comme le dira Isaïe et comme on
présentera Jésus également.
C’est le propre de Dieu de dire « Je suis Celui qui est » (Ex 3,14). En Dieu,
tout est transparent, rien n’est tordu, tout simplement : « il est. » Il est de
toute éternité : hier, aujourd’hui et demain. Il est partout : « Le ciel et la
terre sont remplis de ta gloire » nous chantons à la messe au moment du
Sanctus. Le livre de l’Apocalypse reprendra cette révélation de Dieu : « à
vous, la grâce et la paix, de la part de Celui qui est, qui était et qui vient »
(Ap 1,4).
En disant « je suis … », Dieu envoie en mission Moïse pour qu’il aille dire
qui il est, le Dieu de leurs pères, Abraham, Isaac et Jacob. Mais
également, Dieu envoie en mission Moïse pour aller libérer son peuple et
le conduire en Terre promise. Dieu veut rassurer aussi Moïse qui se
perçoit bien faible pour cette mission.
Ce moment du buisson ardent est déterminant pour toute l’histoire du
peuple de Dieu. Cette rencontre de Moïse avec Dieu sera un point de
référence pour l’histoire de l’Alliance.

« Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de
Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne
de Dieu, à l’Horeb. L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un
buisson en feu. Moïse regarda : le buisson brûlait sans se consumer.
Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose
extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? » Le
Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu
du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » Dieu dit alors :
« N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu
te tiens est une terre sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton
père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se
voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur
dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et
j’ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses
souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens
et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays,
ruisselant de lait et de miel (…) Maintenant, le cri des fils d’Israël est
parvenu jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que leur font subir les
Égyptiens. Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=3E07Slf7NkE&fe
ature=emb_title
Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple ;
Ouvre-nous le chemin de la vie !
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Jésus prolonge ce message de la Révélation, avec des images de la vie des
hommes pour leur faire comprendre qui il est. Il reprend même
l’expression du buisson ardent lors d’une rencontre virulente avec les
pharisiens : « Amen, amen, je vous le dis : avant qu’Abraham fût, moi,
JE SUIS. » (Jean 8, 58)
Et au moment de l’Ascension, Jésus dit : « Allez ! De toutes les nations
faites des disciples : (…) Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à
la fin du monde. » (Matthieu 28, 19.20). Il se révèle pleinement comme
l’Emmanuel, Dieu avec nous, comme l’avait prophétisé Isaïe (Isaïe 7,14).
On peut remarquer aussi le lien entre la révélation de l’identité de Jésus
et un envoi en mission. Jésus est avec nous jusqu’à la fin des temps et
notre rôle est d’annoncer l’Evangile. De même, dans le monde, nous
avons à être témoins du Pain vivant, de la Lumière, de la Résurrection et
de la Vie, …

Jésus, lors de ses enseignements auprès des Apôtres et des disciples va
reprendre aussi cette manière de parler. Dans l’Evangile de saint Jean,
nous pouvons compter 7 moments où Jésus se révèle de la manière que
Yahvé au moment du buisson ardent.

https://www.youtube.com/watch?v=B_ez4H9A4vU&feature=emb_title

Regardons ces passages bibliques dans l’Evangile selon saint Jean :

Tu es là, au cœur de nos vies et c’est toi qui nous fais vivre !
Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ !

Jésus leur dit : "Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura
jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif." (Jean 6:35)
Jésus leur parla de nouveau. Il dit : "Je suis la lumière du monde. Celui
qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire
la lumière de la vie." (Jean 8:12)
"Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et
sortira, et il trouvera de quoi se nourrir." (Jean 10:9)
" Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis."
(Jean 10 :11)
Jésus lui dit : "Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi
vivra, même s'il meurt." (Jean 11:25 )
Jésus lui dit : "Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père
qu'en passant par moi." (Jean 14:6)
"Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron." (Jean 15:1 )
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Ce n’est pas donc pas étonnant que Marie reprenne aussi cette même
expression lorsqu’elle révèle son nom à Bernadette : « Je suis l’Immaculée
Conception ».
N’oublions pas, qu’au long de l’Evangile, Marie ne s’est jamais présentée
comme la propriétaire, ni comme la principale protagoniste de l’histoire.
Dans la réponse qu’elle donne à l’ange Gabriel, elle se présente comme la
servante : « Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta
parole » (Luc 1,38). Autrement dit, Marie est toujours au service de
l’alliance que Dieu a scellée avec notre humanité dans la personne de son
Fils Jésus. Et c’est justement cette réalité de l’alliance qui se trouve au
cœur même du nom qu’elle nous dévoile à la grotte de Massabielle : « Je
suis l’Immaculée Conception ».
En disant « je suis », Marie parle comme Dieu, elle parle comme son Fils,
mais elle ne se met pas à la place de Dieu ou à la place de son Fils. Marie
correspond au projet de Dieu, elle est pleinement image et ressemblance
de Dieu.
Elle a reçu cette grâce particulière d’être sans péché, immaculée, dès les
premières secondes de son existence. Dans le mystère de l’Immaculée
Conception, c’est l’accomplissement de notre humanité qui est dévoilée,
et Marie en est le premier signe. C’est pourquoi, saint Paul rend grâce à
Dieu, dans la lettre aux Ephésiens (Ep 1, 3-6.11-12) :
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis
et comblés des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a
choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous
soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. Il nous a prédestiné
à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa
bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans
le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de
Dieu, nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout
ce qu’il a décidé :il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire,
nous qui avons d’avance espéré dans le Christ. »

https://www.youtube.com/watch?v=w3_nLzPLg2E
Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,
Marie, Vierge Sainte, que drape le soleil.
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l’aurore du salut.
1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.
Prenons un temps de silence.
Qu’est-ce que je retiens de ce commentaire ?

Ensemble prions.
Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l’amour et le respect de
ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines
solidement dans ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Et que Dieu, dans sa toute-puissance, nous garde dans la paix et nous
tienne en sa bénédiction,
au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

La Vierge Marie, en disant « Je suis l’Immaculée Conception » à
Bernadette et à toute l’humanité, s’inscrit dans la révélation du nom et
du projet de Dieu. Bernadette reçoit la mission d’aller dire le message de
conversion annoncé par Marie. Bernadette réagit comme Moïse, se
sentant impuissante, fragile mais elle tiendra bon pour répandre le
message délivré par Marie au creux du rocher de Massabielle. Ce
message nous rejoint encore nous qui sommes aussi, appelés à être
saints, immaculés devant Jésus, dans l’amour, comme disait saint Paul.
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1ère apparition : Jeudi 11 février 1858 : la première rencontre
A Lourdes, une petite ville des Pyrénées, Bernadette Soubirous, jeune
fille de 14 ans, accompagnée de sa sœur et d’une amie, se rend à un lieu- dit
appelé Massabielle, le long de la petite rivière qu’on appelle « le Gave »,
pour ramasser des os et du bois mort. Enlevant ses bas pour traverser le
ruisseau et aller vers une cavité rocheuse, elle entend un bruit qui
ressemblait à un coup de vent, elle lève la tête vers cette cavité, qu’on
appellera « la Grotte » : « J’aperçus une dame vêtue de blanc : elle portait
une robe blanche, un voile blanc également, une ceinture bleue et une
rose jaune sur chaque pied. » Bernadette fait le signe de la croix et récite
le chapelet avec la Dame. La prière terminée, la Dame disparaît
brusquement.

Proposition spirituelle du jour :
Résumé des apparitions
Au début de notre démarche de pèlerinage, il est bon de faire mémoire de
ce qui s’est passé il y a 162 ans. En lien avec le thème d’année, nous
pouvons faire attention, en particulier, à la 16 ème apparition où Marie dévoile
son nom : « je suis l’Immaculée Conception ».
Après chaque rappel de l’apparition, nous pouvons prendre le couplet du
célèbre « Ave Maria » de Lourdes.
Voici quelques repères chronologiques en annexe de ces 18 apparitions :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le fond de la roche s’éclaire un instant :
La Dame s’approche, fait signe à l’enfant.

Janvier 1858, Bernadette revient à Lourdes, après un séjour à
Bartrès, un village près de Lourdes. Là-bas, elle logeait chez sa
nourrice et l’aidait dans les tâches ménagères.
Le Carême commence cette année-là le mercredi 17 février. Les
premières apparitions ont donc lieu pendant le Carême.
Jeudi 25 mars : fête de l’Annonciation : jour de la révélation du
nom de Marie.
Jour de Pâques : dimanche 4 avril 1858 ; dimanche de la
Pentecôte : dimanche 23 mai
Bernadette a fait sa 1ère communion, le jour de la fête Dieu, le
jeudi 3 juin 1858.
Vendredi 16 juillet 1858, dernière apparition : fête de Notre Dame
du Mont Carmel.

Ave, ave, ave Maria ! (bis)

2ème apparition : Dimanche 14 février 1858 : l’eau bénite
Bernadette ressent une force intérieure qui la pousse à retourner à la
Grotte malgré l’interdiction de ses parents. Sur son insistance, sa mère
l’y autorise ; après la première dizaine de chapelet, elle voit apparaître la
même Dame. Elle lui jette de l’eau bénite. La Dame sourit et incline la
tête. La prière du chapelet terminée, elle disparaît.
D’un geste rapide, l’eau sainte a jailli.
A l’enfant timide, la Dame a souri.

Ave, ave, ave Maria ! (bis)

3ème apparition : Jeudi 18 février 1858 : la Dame parle
Pour la première fois, la Dame parle. Bernadette lui présente une
écritoire et lui demande d’écrire son nom. Elle lui dit : « Ce n’est pas
nécessaire. » Elle ajoute : « Je ne vous promets pas de vous rendre
heureuse en ce monde mais dans l’autre. Voulez-vous me faire la grâce
de venir ici pendant quinze jours ? »

Les apparitions se déroulent pendant le Carême, la Semaine Sainte, le
temps pascal et les dimanches après la Pentecôte, comme on disait à
l’époque. Marie sera la catéchiste de Bernadette. Celle-ci est préparée à la
première communion par la Vierge elle-même.

« Venez, je vous prie, ici, quinze fois,
Avec vos amies, entendre ma voix »

Ave, ave, ave Maria ! (bis)

4ème apparition : Vendredi 19 février 1858 : le premier cierge
Bernadette vient à la Grotte avec un cierge bénit et allumé. C’est de ce
geste qu’est née la coutume de porter des cierges et de les allumer devant
la Grotte.
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L’enfant est venue portant la lumière.
Devant l’Inconnue, offre sa prière.

Ave, ave, ave Maria ! (bis)

« Mangez l’herbe amère, qui sort du limon, Ave, ave, ave Maria ! (bis)
Et, dans la poussière, courbez votre front. »

5ème apparition : Samedi 20 février 1858 : la grande tristesse
La Dame a appris une prière personnelle à Bernadette. A la fin de la
vision, une grande tristesse envahit Bernadette.
Ses yeux s’illuminent Son front a pâli
Car elle devine Un monde infini.

10ème apparition : Samedi 27 février 1858 : silence
Huit cents personnes sont présentes. L’Apparition est silencieuse.
Bernadette boit l’eau de la source et accomplit les gestes habituels de
pénitence.

Ave, ave, ave Maria ! (bis)

« A cette fontaine, venez et buvez.
Dans l’eau pure et saine, allez vous laver. »

6ème apparition : Dimanche 21 février 1858 : « Aquero »
La Dame se présente à Bernadette le matin de bonne heure. Une
centaine de personnes l’accompagnent. Elle est ensuite interrogée par le
commissaire de police Jacomet. Il veut lui faire dire ce qu’elle a vu.
Bernadette ne lui parle que d’« Aquero » (cela).
La blanche apparence paraît à ses yeux
Comme une présence qui parle de Dieu.

11ème apparition : Dimanche 28 février 1858 : l’extase
Plus de mille personnes assistent à l’extase. Bernadette prie, baise la
terre et rampe sur les genoux en signe de pénitence. Elle est ensuite
emmenée chez le juge Ribes qui la menace de prison.

Ave, ave, ave Maria ! (bis)

La voilà ravie dans cette beauté
Que le temps envie à l’éternité.

7ème apparition : Mardi 23 février 1858 : le secret
Entourée de cent cinquante personnes, Bernadette se rend à la Grotte.
L’Apparition lui révèle un secret « rien que pour elle. »
« Enfant généreuse, je vous le promets,
Vous serez heureuse au ciel pour jamais. »

Ave, ave, ave Maria ! (bis)

12ème apparition : Lundi 1er mars 1858 : la première guérison
miraculeuse
Plus de mille cinq cents personnes sont rassemblées et parmi elles, pour
la première fois, un prêtre. Dans la nuit, Catherine Latapie, une amie
lourdaise, se rend à la Grotte, elle trempe son bras déboîté dans l’eau de
la source : son bras et sa main retrouvent leur souplesse.

Ave, ave, ave Maria ! (bis)

La grotte où l’on prie dispense la paix :
c’est là que Marie répand ses bienfaits.

8ème apparition : Mercredi 24 février 1858 : « Pénitence !»
Message de la Dame : « Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! Priez Dieu
pour les pécheurs ! Allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs ! »
Avec insistance, la Dame, trois fois
A dit « Pénitence ». Chrétien, c’est pour toi !

Ave, ave, ave Maria ! (bis)

Ave, ave, ave Maria ! (bis)

13ème apparition : Mardi 2 mars 1858 : le message aux prêtres
La foule grossit de plus en plus. La Dame lui demande : « Allez dire aux
prêtres qu’on vienne ici en procession et qu’on y bâtisse une chapelle ».
Bernadette en parle à l’abbé Peyramale, curé de Lourdes. Celui-ci ne veut
savoir qu’une chose : le nom de la Dame. Il exige en plus une preuve :
voir fleurir en plein hiver le rosier (l’églantier) de la Grotte.

Ave, ave, ave Maria ! (bis)

9ème apparition : Jeudi 25 février 1858 : la source
Trois cents personnes sont présentes. Bernadette raconte : « Elle me dit
d’aller boire à la source (…). Je ne trouvai qu’un peu d’eau vaseuse. Au
quatrième essai je pus boire. Elle me fit également manger une herbe qui
se trouvait près de la fontaine puis la vision disparut et je m’en allai. »
Devant la foule qui lui demande : « Sais-tu qu’on te croit folle de faire des
choses pareilles ? » Elle répond : « C’est pour les pécheurs. »

« Je veux qu’ici même au pied de ces monts
Le peuple que j’aime vienne en procession. »
« Et qu’une chapelle bâtie en ce lieu
Aux hommes rappelle qu’il faut prier Dieu »
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Ave, ave, ave Maria ! (bis)

Aux grâces nouvelles, sachons obéir,
Car Dieu nous appelle à nous convertir.

14ème apparition : Mercredi 3 mars 1858 : le sourire de la Dame
Dès 7 h le matin, en présence de trois mille personnes, Bernadette se
rend à la Grotte, mais la vision n’apparaît pas ! Après l’école, elle entend
l’invitation intérieure de la Dame. Elle se rend à la Grotte et lui
redemande son nom. La réponse est un sourire. Le curé Peyramale lui
redit : « Si la Dame désire vraiment une chapelle, qu’elle dise son nom et
qu’elle fasse fleurir le rosier de la Grotte ».

18ème apparition : Vendredi 16 juillet 1858 : la dernière apparition
Bernadette ressent le mystérieux appel de la Grotte, mais l’accès à
Massabielle est interdit et fermé par une palissade. Elle se rend donc en
face, de l’autre côté du Gave… et voit la Vierge Marie, une ultime fois : « Il
me semblait que j’étais devant la grotte, à la même distance que les
autres fois, je voyais seulement la Vierge, jamais je ne l’ai vue aussi belle
! ».

Par un doux sourire, accueillant ses vœux, Ave, ave, ave Maria ! (bis)
Elle semble dire : « Je donnerai mieux ».

Marie est venue chez nous, dix-huit fois;
L’enfant qui l’a vue est digne de foi.

15ème apparition : Jeudi 4 mars 1858 : 8 000 personnes à la Grotte
La foule toujours plus nombreuse (environ huit mille personnes) attend
un miracle à la fin de cette quinzaine. La vision est silencieuse. Le curé
Peyramale campe sur sa position. Pendant vingt jours, Bernadette ne va
plus se rendre à la Grotte : elle n’en ressent plus l’irrésistible attrait.
Le peuple fidèle pressent qu’aujourd’hui
Une ère nouvelle commence pour lui.

Ave, ave, ave Maria ! (bis)

Prière du soir
Ouverture
(nous faisons le signe de croix)
Dieu, viens à mon aide – Seigneur à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.

Ave, ave, ave Maria ! (bis)

16ème apparition : Jeudi 25 mars 1858 : la Dame révèle son nom
La vision révèle enfin son nom, mais le rosier (ou églantier) sur lequel elle
pose les pieds au cours de ses Apparitions ne fleurit pas. Bernadette
raconte : « Elle leva les yeux au ciel, joignant en signe de prière ses mains
qui étaient tendues et ouvertes vers la terre, et me dit : Que soy era
immaculada councepciou ». Bernadette part en courant et répète sans
cesse, sur le chemin, des mots qu’elle ne comprend pas. Ces mots
troublent le brave curé. Bernadette ignorait cette expression théologique
qui désigne la Sainte Vierge. Quatre ans plus tôt, en 1854, le pape Pie IX
en avait fait une vérité de la foi catholique (dogme de l’Immaculée
Conception).

Ave, ave, ave Maria ! (bis)

« Je vous aime, ö mon Dieu, et mon seul désir est de Vous aimer jusqu’au dernier soupir de
ma vie. Je vous aime Ô Mon Dieu infiniment aimable, et j’aime mieux mourir en Vous
aimant que de vivre un seul instant sans Vous aimer. Je vous aîme Ô mon Dieu et je ne
désire le Ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement.. Je vous aime Ô Mon
Dieu et n’appréhende l’enfer que parce qu’on y aura pas la douce consolation de Vous
aimer. Ô Mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime , du moins
je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire . Ah ! Faites-moi la
grâce de souffrir en Vous aimant, de Vous aimer en souffrant et d’expirer un jour en Vous
aimant et ne sentant que je Vous aime. Et plus j’approche de ma fin, plus je Vous conjure
d’accroitre mon amour et de le perfectionner. Ainsi soit-il ! » Saint Jean-Marie Vianney.

Vierge Immaculée, en vous nous croyons ; Ave, ave, ave Maria ! (bis)
Enfin révélée, par votre vrai nom.
17ème apparition : Mercredi 7 avril 1858 : le miracle du cierge
Pendant cette apparition, Bernadette tient son cierge allumé. La flamme
entoure longuement sa main sans la brûler. Ce fait est immédiatement
constaté par le médecin, le docteur Douzous.

14

Hymne
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=D8MrGIpl1Yg&feature=emb_titl
e

je fais peur à mes amis
s'ils me voient dans la rue, ils me fuient.
On m'ignore comme un mort oublié,
comme une chose qu'on jette.
J'entends les calomnies de la foule :
de tous côtés c'est l'épouvante.
Ils ont tenu conseil contre moi,
ils s'accordent pour m'ôter la vie.
Moi, je suis sûr de toi, Seigneur,
je dis : « Tu es mon Dieu ! »
Mes jours sont dans ta main :
délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent.
Sur ton serviteur, que s'illumine ta face ;
sauve-moi par ton amour.
Seigneur, garde-moi d'être humilié,
moi qui t'appelle.
Qu'ils sont grands, tes bienfaits !
Tu les réserves à ceux qui te craignent.
Tu combles, à la face du monde,
ceux qui ont en toi leur refuge.
Tu les caches au plus secret de ta face,
loin des intrigues des hommes.
Tu leur réserves un lieu sûr,
loin des langues méchantes.
Béni soit le Seigneur :
son amour a fait pour moi des merveilles dans la ville retranchée !
Et moi, dans mon trouble, je disais :
« Je ne suis plus devant tes yeux. »
Pourtant, tu écoutais ma prière
quand je criais vers toi.
Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles :
le Seigneur veille sur les siens ;
mais il rétribue avec rigueur
qui se montre arrogant.
Soyez forts, prenez courage,
vous tous qui espérez le Seigneur !

Avant la fin de la lumière, nous te prions, Dieu créateur,
Pour que, fidèle à ta bonté, tu nous protèges, tu nous gardes.
Que loin de nous s'enfuient les songes, et les angoisses de la nuit.
Préserve-nous de l'ennemi : que ton amour sans fin nous garde.
Exauce-nous, Dieu, notre Père, par Jésus Christ, notre Seigneur,
Dans l'unité du Saint-Esprit, régnant sans fin dans tous les siècles.
Psaume 30
Dieu, ma forteresse et mon abri !
En toi, Seigneur, j'ai mon refuge ; gardemoi d'être humilié pour toujours. Dans
ta justice, libère-moi ;
écoute, et viens me délivrer.
Sois le rocher qui m'abrite,
la maison fortifiée qui me sauve.
Ma forteresse et mon roc, c'est toi :
pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis.
Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu ;
oui, c'est toi mon abri.
En tes mains je remets mon esprit ;
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.
Je hais les adorateurs de faux dieux,
et moi, je suis sûr du Seigneur.
Ton amour me fait danser de joie :
tu vois ma misère et tu sais ma détresse.
Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi ;
devant moi, tu as ouvert un passage.
Prends pitié de moi, Seigneur, je suis en détresse.
La douleur me ronge les yeux, la gorge et les entrailles.
Ma vie s'achève dans les larmes, et mes années, dans les souffrances.
Le péché m'a fait perdre mes forces, il me ronge les os.
Je suis la risée de mes adversaires
et même de mes voisins,

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !
Dieu, ma forteresse et mon abri !
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Prière psalmique
Dieu qui ouvres un passage devant l’homme en détresse et qui offres un
lieu sûr à tes fidèles humiliés, garde en tes mains les jours de ton Eglise,
et rends courage à ceux qui t’espèrent. S’ils sont, avec le Christ, dans la
souffrance, qu’ils puissent te bénir, avec lui, pour tes merveilles d’amour.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.

Bénédiction
Que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne de nous le mal, et nous
tienne en sa bénédiction.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Hommage à la Vierge Marie
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=xTPxRHAoKjo&feature=emb_ti
tle

Lecture
De la lettre de saint Paul aux Ephésiens (4,30.32)

Salve, Regina, mater misericordiæ ;
vita dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
Ô clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

En vue de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du SaintEsprit de Dieu : ne le contristez pas. Soyez entre vous pleins de
générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme
Dieu vous a pardonné dans le Christ.
Répons
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
V/ Tu vois ma misère, tu sais ma détresse. R/
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/
Cantique de Syméon
https://www.youtube.com/watch?v=k60nFElOJvE

Nous te saluons, Reine, mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur et notre espoir, nous te saluons !
Vers toi nous crions, fils d’Eve exilés,
vers toi nous soupirons, gémissant
et pleurant dans cette vallée de larmes.
O toi, donc, notre avocate,
ces yeux miséricordieux qui sont les tiens, tourne-les vers nous !
Et Jésus, le fruit béni de ton sein,
après cet exil, montre-le nous,
ô clémente, ô bienveillante, ô douce Vierge Marie !

Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ;
garde-nous quand nous dormons ;
et nous veillerons avec le Christ,
et nous reposerons en paix.
Maintenant, ô Maître souverain, +
tu peux laisser ton serviteur s'en aller
en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !
Prière
Seigneur Jésus Christ, dont le joug est facile et le fardeau léger, nous
venons remettre en tes mains le fardeau de ce jour, accorde-nous de
trouver près de toi le repos. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen.
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2ème jour : mercredi 5 août 2020
***
« Marie, l’Immaculée Conception »
(en regardant aujourd’hui
Notre Dame de Lourdes)

Prière du matin
Ouverture
(nous faisons le signe de croix)
Alléluia ! Amen !
1. Louez le Seigneur, vous toutes les nations ! Célébrez-le tous les
peuples !
2. Car sa miséricorde est puissante pour nous ; et le Seigneur, à
jamais fidèle !
3. Gloire au Père et au Fils et gloire à l’Esprit-Saint, maintenant,
toujours dans les siècles !
Hymne
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=M0ttNeYbbaE&feature=
emb_title
1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous
t'acclamons.
Ave ! Ave ! Ave Maria !
2 - Par ta foi et par ton amour, ô Servante du Seigneur !
Tu participes à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons.
3 - En donnant aux hommes, ton Fils, mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâce, nous t'acclamons.
4 - Ô Marie, Refuge très sûr pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous, pleine de grâce nous te
louons.
Psaume 1
Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur !

O Marie, notre Mère toute pure,
à l'image de ta vie,
nous avons besoin de ton regard,
de ton cœur,
de tes mains ;
nous venons vers toi.

Heureux est l'homme
qui n'entre pas au conseil des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
ne siège pas avec ceux qui ricanent,
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mais se plaît dans la loi du Seigneur
et murmure sa loi jour et nuit !
Il est comme un arbre
planté près d'un ruisseau,
qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt ;
tout ce qu'il entreprend réussira,
tel n'est pas le sort des méchants.
Mais ils sont comme la paille
balayée par le vent :
au jugement, les méchants ne se lèveront pas,
ni les pécheurs au rassemblement des justes.
Le Seigneur connaît le chemin des justes,
mais le chemin des méchants se perdra.

Répons
Gloire à toi, Marie, fille d'Israël,
Fleur épanouie dans la joie du ciel,
Ta splendeur couronne l'œuvre du Seigneur,
Et Jésus te donne part à son bonheur.
Pleine de grâce, nous te louons !
2. Rose merveilleuse dans le clair matin,
Perle précieuse dans le champ divin,
Neige immaculée, route sans détour,
Dieu t'a préparée dès le premier jour.
Cantique de Zacharie
Béni sois-tu, Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie !
Béni sois-tu, Seigneur !
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
comme il l'avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :
salut qui nous arrache à l'ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
Afin que, délivrés de la main des ennemis, +
nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut :
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras
ses chemins
pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !
Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur !
Prière psalmique
Dieu qui aimes les hommes, tu veux qu’ils soient heureux ! Donneleur d’aimer ta loi d’amour : qu’il se plaisent à suivre le Christ, le
seul chemin qui ne se perde pas ; qu’ils portent en lui un fruit qui
demeure ; qu’ils se tiennent près de lui au jour du Jugement. Par
Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Lecture
De la lettre de saint Paul aux Romains (5,20b-21)
Là où le péché s’était multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc,
de même que le péché a établi son règne de mort, de même la
grâce, source de justice, devait établir son règne pour donner la
vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur.
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grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
quand nous visite l'astre d'en haut,
Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la
mort,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.

pour que la lumière de l’Evangile éclaire toute notre vie. Nous t’en
prions par Jésus le Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le
Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Bénédiction
Et que Dieu, dans sa toute-puissance, nous garde dans la paix et
nous tienne en sa bénédiction, au nom du Père, et du Fils et du
Saint-Esprit. Amen.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !
Béni sois-tu, Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie !
Béni sois-tu, Seigneur !

Célébration de la Parole

Louange et intercession
Célébrons Jésus, notre Sauveur, qui a voulu naître de la Vierge
Marie :
R/ Jésus, fils de Marie, exauce-nous !

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9j36plm4b80&feature=emb_titl
e

Soleil de justice, la Vierge te précède comme l’aurore avant le jour :
donne-nous de marcher dans ta lumière.

Lumière éclatante au creux du rocher,
Marie se présente : c’est l’Immaculée.

Verbe éternel, tu as choisi pour mère la Vierge très pure : délivrenous des liens du péché.

Laudate, laudate, laudate Mariam ! (bis)
Fontaine de grâce, tendresse de Dieu !
Honneur de ton peuple, modèle de foi !

Notre Sauveur, tu as voulu que Marie te suive au Calvaire :
accorde-nous d’espérer la joie de Pâques.

Santé des malades, secours des pécheurs !
Refuge des pauvres, espoir des petits !

Fils unique de Dieu, à l’heure où tu t’es offert sur la croix, tu nous
as donné Marie pour mère : écoute sa prière quand elle intercède
pour nous.
(intentions libres)
Notre Père
Notre Père…
Car c’est à toi…

Chantez sur la terre, chantez dans les cieux
Le nom de la Mère qui nous donne Dieu !
Lisons un extrait de l’Evangile de Jésus Christ selon saint Luc
(Lc 1, 26-38)
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de
Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à
un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune
fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-degrâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée,
et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui

Prière
Père très saint, qui veilles avec bonté sur ton peuple, tu as voulu
que la Vierge Marie rappelle à Bernadette les enseignements de
ton Fils. Ouvre nos cœurs à son message de prière et de pénitence,
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Notre vie a changé, avec moins de stress, prendre le temps de lire
et de méditer la Parole de Dieu, de vivre en famille, se découvrir et
admirer la création, la nature, cette Terre que Dieu nous prête et qu’il
nous faut entretenir pour les générations suivantes. L’air est moins
pollué. Bref se remettre en question. La solidarité envers les pauvres, les
petits, financièrement, et aussi les gestes simples, tendre la main,
sourire, les visites aux malades, les services à rendre autour de nous
physiquement, moralement, et les unir à nos prières. Il y a beaucoup à
faire et chacun est indispensable. Chacun de nous a reçu des dons de
l’Esprit-Saint. Il nous fait les faire fructifier au service du frère.
Le thème de Lourdes : « Je suis l’immaculée Conception »
Bernadette, une petite fille simple et pauvre, ne sait ni lire, ni
écrire, et se rend le long du Gave ramasser du bois pour sa famille. Face
au rocher de Massabielle, le 18 février, une Dame vêtue de blanc apparait
à Bernadette et lui demande de venir pendant 15 jours à Massabielle. En
échange, elle reçoit cette assurance : « Je ne vous promets pas de vous
rendre heureuse en ce monde, mais dans l’autre. » Non pas d’abord le
monde d’après la mort, mais dès à présent le monde ignoré, le monde de
l’Amour. Enfin, elle dit à Bernadette : « Je suis l’Immaculée Conception. »,
sans péché, sans tache… Ses mains immaculées sont riches de
miséricorde, sa présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient
les âmes. Puisque la grâce jaillit du cœur divin de Jésus sur nous tous
en passant par des mains maternelles.
L’Immaculée Conception, nous la fêtons et célébrons le 8
décembre avec l’Evangile de Luc. 1. D’instinct, comme les apôtres au
cénacle, nous situons Marie au cœur de l’Eglise. Elle fait partie de la
communauté de grâce, parce qu’elle est la première des rachetés. Comme
nous, elle doit tout à la miséricorde de Dieu. Et ce que dit Saint Paul au
sujet de l’Eglise est vrai, encore plus vrai de Marie : « Le Christ l’a aimée,
il s’est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant… car il voulait se
la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien
de tel, mais Sainte et Immaculée. »
Toute la beauté de Marie, toute sa jeunesse d’âme, toute sa
noblesse de cœur, toute sa grandeur de servante lui viennent de la
résurrection qui est dans le Christ Jésus. Sa sainteté est le premier fruit
de la mort rédemptrice de son Fils. Comme nous, mais tellement plus
que nous, Dieu l’a choisie dans le Christ avant la création du monde,
pour qu’elle soit irréprochable sous son regard.
Comme nous, Marie est une rachetée, mais quelque chose d’inouï
la distingue. C’est qu’elle a été rachetée d’avance et jamais le pêché n’a
eu sur elle le moindre empire, ni avec elle la moindre connivence ; jamais

dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de
Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le
nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour
toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie
dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas
d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui
qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa
vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son
sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est
impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que
tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.

Méditions avec ce commentaire de l’abbé Jean-Claude Facon, aumônier
de l’Hospitalité.
Frères et sœurs en Jésus-Christ, amis malades, hospitaliers et
hospitalières, les jeunes, les pèlerins, les familles…
La pandémie du Coronavirus 19 ne nous permet pas de partir à
Lourdes à cause du confinement. C’est une épreuve pour beaucoup
d’entre nous, nous devons vivre notre foi autrement et rester en
communion spirituelle, porter notre croix comme le Seigneur, garder
l’espérance, la patience. Dieu est avec nous, prier la très Sainte Vierge
Marie, notre Mère à tous, qui nous aime comme ses enfants.
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elle n’a adhéré aux trois convoitises qui travaillent le monde, la convoitise
de la chair, la convoitise des yeux et l’orgueil de la vie. Donc si Marie est
bien membre du corps mystique, elle est un membre hors-série, et, en un
sens, absolument à part.
C’est ce mystère des merveilles de Dieu que nous chantons avec
l’Eglise, c’est l’aurore d’un monde renouvelé ; « l’aurore avant le jour du
Christ », une clarté d’espérance qui d’avance traverse l’opacité du monde,
c’est la certitude que Dieu travaille toujours à faire toutes choses
nouvelles et la nouveauté qui vient du cœur de Dieu.
Comment entre-t-elle dans notre monde ? A Nazareth ! Et si
achevée est l’œuvre de Dieu, si fascinant le modèle qu’il met sous nos
yeux, que nous nous mettons d’instinct à l’imiter. Nous voulons vivre les
choses comme Marie, regarder les personnes comme Marie. Pour voir les
choses plus belles, il suffit, sans fermer les yeux, de les regarder avec le
cœur.
Réciter le chapelet, c’est prier les mystères de la vie de Jésus, par
l’intercession de la très Sainte Vierge Marie. Osons lui adresser nos
demandes et rendre grâce pour toutes les joies qu’elle nous donne.
Que Dieu envoie ses bénédictions sur le monde et sur nousmême.

Nous contemplons avec Bernadette
ces roses jaunes à tes pieds,
couleur de la chaîne de ton chapelet.
Nous offrons nos roses nous aussi…
Donne-nous d’entrer dans ta prière,
toi, Mère de l’Eglise, notre Mère.
Que la prière de tes enfants, la prière de ton cœur de mère
fassent refleurir ce monde gâté par le péché.
Que déjà nous goûtions le bonheur du paradis,
en toi l’aurore du monde nouveau,
Marie, femme choisie, réussite de Dieu, nous te bénissons.
Merci, Seigneur, pour le don de Marie, NotreDame de Lourdes, notre Mère. Amen.
Et tous unis dans le même esprit, là où nous sommes, nous pouvons dire
en toute confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur : Notre
Père…
Prière finale
Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la
conception immaculée de la Vierge ; puisque tu l'as préservée de tout
péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous, à
l'intercession de cette Mère très pure, de parvenir jusqu'à toi, purifiés,
nous aussi, de tout mal. Nous t’en prions par Jésus le Christ notre
Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les
siècles des siècles. Amen.

Prenons un temps de silence.
Qu’est-ce que je retiens de ce commentaire ?

Bénédiction
Et que Dieu, dans sa toute-puissance, nous garde dans la paix et nous
tienne en sa bénédiction,
au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Confions-nous maintenant à Marie, notre Dame de Lourdes, l’Immaculée
Conception :

https://www.youtube.com/watch?v=HCys7Ygu_fQ&feature=emb_title
Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte
En toi Dieu a formé le Fils bien-aimé,
Par toi, la lumière est entrée dans le monde.
Marie, tu es la joie de Dieu parmi les enfants des hommes.

Sainte Vierge Marie,
qui t’es nommée à Lourdes l’Immaculée Conception,
tu es la toute belle, la toute pure,
toute transparente de l’amour du Seigneur.
A toi il peut se confier pour venir en notre monde.
En toi nous l’accueillons, nous pauvres pécheurs,
Tu nous apprends le oui de ton cœur.

1. Nous te saluons, pleine de grâce !
Sur toi s´est levée la gloire du Très-Haut,
Les cieux répandent leur rosée,
Intercède pour nous, Étoile du Matin !
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Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

2. Nous te saluons, Arche d´Alliance !
Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair,
L´Emmanuel habite en toi,
Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu !

Bernadette Soubirous a terminé sa vie au Couvent de Nevers, et loin de
Lourdes, elle disait pourtant y faire quotidiennement un pèlerinage
spirituel : « Tous les jours je vais en esprit à la Grotte. J’y fais mon
pèlerinage. »
Dans une communion spirituelle, nous nous unissons à ces louanges en
nous transportant en esprit vers la Grotte au pied de Notre Dame.

3. Nous te saluons, ô Notre Dame !
Tu as enfanté le Roi de l´univers
En toi resplendit le Salut,
Intercède pour nous, Épouse bien-aimée !

Marie est l’Immaculée Conception, elle est sans péché par une grâce
absolue de Dieu reçue dès sa naissance.
Grâce reçue de Dieu et grâce demandée à Bernadette « Voulez-vous me
faire la grâce ? », Marie s’abaisse en demandant à Bernadette de lui faire
un don.
Avançons aujourd’hui vers Marie en lui demandant sa grâce, en
acceptant le don de Dieu d’être un de ces enfants.

Proposition spirituelle :
Prière mariale
(préparée par
l’équipe d’aumônerie de l’Hospitalité)

https://www.youtube.com/watch?v=w6TygOfItnw&feature=emb_title
1. Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :
Dieu notre Père,
Parmi toutes tes créatures, tu as fait éclore Marie,
la créature parfaite, « l’Immaculée Conception ».
A Lourdes, elle a prononcé ce nom et Bernadette l’a répété.
L’Immaculée Conception, c’est un cri d’espérance :
le mal, le péché et la mort ne sont plus les vainqueurs.
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Marie, signe précurseur, aurore du salut !
Marie, toi l’innocence et le refuge des pécheurs :
Nous te prions : Ave Maria, gratia plena ! (je te salue Marie, pleine de
grâce)

Par les mains de Marie, ô Seigneur notre Père, reçois notre prière.

Ave, Ave, Ave Maria !

Par les mains de Marie, ô Seigneur notre Père, reçois notre prière.

Seigneur Jésus,
Tu nous as donné Marie comme Mère.
Elle a partagé ta Passion et ta Résurrection.
A Lourdes, elle s’est montrée à Bernadette,
Attristée de nos péchés mais rayonnante de ta lumière.
Par elle, nous te confions nos joies et nos peines,
Les nôtres, celles des malades, celles de tous les hommes.

Chacun au fond de son cœur peut faire monter aussi une
intentions, en reprenant le refrain.
Si vous êtes réunis à plusieurs, vous pouvez partager ensemble.

Seigneur, nous te confions notre diocèse et notre Eglise qui a été
bousculée dans sa pratique.

ou

des

Sur les pas de Bernadette, laissons-nous illuminer par la vie immaculée
de Marie. Et comme un petit enfant s’endort en récitant sa prière,
laissons-nous bercer par le regard maternel de la Sainte Vierge :
« Ô Marie,
Nous avons besoin de ton regard immaculé,
pour regarder les personnes et les choses
avec respect et reconnaissance,

Marie, notre sœur et notre mère,
notre confidente et notre soutien :
Nous te prions : Ave Maria, gratia plena !
Ave, Ave, Ave Maria !

Nous avons besoin de ton cœur immaculé,
pour aimer de façon gratuite, sans arrière-pensées
mais en cherchant le bien de l’autre.

Esprit Saint, tu es Esprit d’amour et d’unité.
A Lourdes, par Bernadette, Marie a demandé
De bâtir une chapelle et de venir en procession.
Inspire l’Eglise que le Christ construit sur la foi de Pierre :
Rassemble-la dans l’unité.
Guide le pèlerinage de l’Eglise :
Qu’elle soit fidèle et audacieuse !

Nous avons besoin de tes mains immaculées,
pour toucher la chair de Jésus
dans les frères pauvres, malades, méprisés.
Nous avons besoin de tes pieds immaculés,
pour marcher sur les sentiers de celui qui s’est égaré,
pour visiter les personnes seules.

Marie, toi qui es comblée de l’Esprit Saint,
Tu es l’épouse et la servante.
Tu es le modèle des chrétiens et le visage maternel de l’Eglise :
Nous te prions : Ave Maria, gratia plena !

Prions le Père en toute confiance.

Nous te remercions, ô Mère, parce qu’en te montrant à nous
libre de toute tâche du péché,
Tu nous rappelles qu’avant tout,
il y a la grâce de Dieu,
il y a l’amour de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous,
il y a la force de l’Esprit-Saint qui renouvelle tout.

Seigneur nous te confions les malades et leurs proches. Donne-leur la
force de combattre la maladie et de surmonter les épreuves.

Fais que nous ne cédions pas au découragement,
mais, confiants dans Ton aide constante,

Ave, Ave, Ave Maria !
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Hymne
https://www.youtube.com/watch?v=GUrHHW-KNxk&feature=emb_title

nous nous engagions à fond pour nous renouveler,
ainsi que le monde entier.
Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu ! »

En toi Seigneur, nos vies reposent et prennent force dans la nuit;
Tu nous prépares à ton aurore et tu nous gardes dans l'Esprit.

Notre Dame de Lourdes, priez pour nous
Ste Bernadette, priez pour nous

Déjà levé sur d'autres terres, le jour éveille les cités ;
Ami des hommes, vois leur peine et donne-leur la joie d'aimer.

Tournons-nous maintenant vers Notre Père : Notre Père…

Vainqueur du mal et des ténèbres, ô Fils de Dieu ressuscité,
Délivre-nous de l'adversaire et conduis-nous vers ta clarté !

Et que Dieu, dans sa toute-puissance, nous garde dans la paix et nous
tienne en sa bénédiction,
au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Psaume 15
Garde-moi, mon Dieu, mon refuge est en toi.
Garde-moi, mon Dieu :
j'ai fait de toi mon refuge.
J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. »
Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, +
ne cessent d'étendre leurs ravages,
et l'on se rue à leur suite.
Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices ;
leur nom ne viendra pas sur mes lèvres !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
La part qui me revient fait mes délices ;
j'ai même le plus bel héritage !
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m'avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m'abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m'apprends le chemin de la vie : +
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

Prière du soir

Ouverture (nous faisons le signe de croix)
Dieu, viens à mon aide – Seigneur à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
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Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !

Prière
Seigneur, notre part d'héritage, donne-nous de ne chercher qu'en toi
notre bonheur et d'attendre avec confiance, au-delà de la nuit de notre
mort, la joie de vivre en ta présence. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Garde-moi, mon Dieu, mon refuge est en toi.
Prière psalmique
Père, tu as fait boire au Christ la coupe d’une mort amère mais tu n’as
permis que sa chair voie la corruption, et tu lui as ouvert le chemin de la
vie. Accorde-nous la même part : que nous trouvions en toi notre
bonheur, et, devant ta face, la joie éternelle. Par Jésus le Christ notre
Seigneur. Amen.
Lecture
De la 1ère lettre de saint Paul aux Thessaloniciens

Bénédiction
Que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne de nous le mal, et nous
tienne en sa bénédiction.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Hommage à la Vierge Marie
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=xTPxRHAoKjo&feature=emb_ti
tle

(1 Th 5,23)

Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers, et qu’il garde
parfaits et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps, pour la
venue de notre Seigneur Jésus Christ.

Salve, Regina, mater misericordiæ ;
vita dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Répons
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
V/ Je suis sûr de toi, tu es mon Dieu. R/
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum
fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
Ô clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

Cantique de Syméon
https://www.youtube.com/watch?v=k60nFElOJvE
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ;
garde-nous quand nous dormons ;
et nous veillerons avec le Christ,
et nous reposerons en paix.
Maintenant, ô Maître souverain, +
tu peux laisser ton serviteur s'en aller
en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !
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3ème jour : jeudi 6 août 2020
***
« Transfiguration du Christ »
Dieu permet aux hommes de faire
l’expérience à la fois de sa
proximité et de sa grandeur
La Transfiguration du Christ, mosaïque (oeuvre de Marko Ivan Rupnik) sur la façade de
la basilique Notre-Dame du Rosaire. Lourdes

Prière du matin
Louons le Christ Jésus que le Père nous désigne comme son Fils bien-aimé.
Par ta lumière, nous voyons la lumière.
O Christ,
rayonnement de la gloire du Père,
tu apparais transfiguré à tes trois apôtres.
O Christ,
entouré de Moïse et d’Élie,
tu annonces l’accomplissement de la loi et des prophètes.
O Christ,
avant de monter à Jérusalem pour y mourir,
tu fais entrevoir ta résurrection à tes amis.

En ton Fils transfiguré, tu nous dévoiles ta vérité divine
et notre vérité humaine :
dirige nos regards vers les réalités visibles et éternelles.

O Christ,
en répandant ta clarté dans nos cœurs,
tu nous appelles à te connaître en vérité.

Avec les trois disciples conduits par Jésus sur la montagne
tu nous donnes de pressentir la gloire du Royaume :
fais grandir en nous le désir
de nous émerveiller éternellement en ta présence.

O Christ,
par la puissance de ton Esprit,
tu nous entraînes à te suivre pour recevoir la royauté sur tous les peuples. Lors de

la Transfiguration, les apôtres ont connu un avant-goût de cette gloire de Jésus.
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La nuée évoque aussi la présence de Dieu à son Peuple dans l’Exode
(13, 21-22 ; 19, 9 ; 33, 9-10). La voix du Père, qui dit la parole même en
laquelle il engendre le Fils, manifeste que l’entrée dans la Gloire — celle
du Fils (cf. Jn 17, 22-24) — n’est possible pour nous que si nous
écoutons Jésus pour le suivre. La Transfiguration est un appel à la
Gloire et un rappel du chemin de souffrances qui y mène.messe de la
Transfiguration, prière d’ouverture Dom Robert Le Gall – L’Eglise,
en célébrant la fête de la Transfiguration demande au Père qu’il nous
accorde « d’écouter la voix de son Fils bien-aimé, afin de pouvoir un jour
partager avec lui son héritage»*

Que célèbrons-nous à la Transfiguration ?
Le Christ apparaît dans toute sa gloire à Pierre, Jacques
et Jean, ses apôtres, sur le mont Thabor, préfigurant
sa résurrection.
« Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne
pour prier. Pendant qu’il priait, son visage apparut tout autre, ses
vêtements devinrent d’une blancheur éclatante » (Luc, 9, 29 b-30).
Le 6 août, quarante jours avant l’Exaltation de la Croix, la Transfiguration
du Seigneur rappelle comment le Christ voulut « préparer le cœur de ses
disciples à surmonter le scandale de la croix », mais elle est aussi une
annonce de la « merveilleuse adoption » qui fait de tous les croyants des
fils de Dieu en son Fils Jésus, et de la clarté dont resplendira un jour le
corps entier de l’Eglise.
Le quarantième jour avant l’Exaltation de la sainte Croix, nous célébrons
la Transfiguration du Seigneur. La fête est connue en Orient dès la fin du
Vème siècle. Elle commémore vraisemblablement la dédicace des
basiliques du Mont Thabor.
La fête du Seigneur, la Transfiguration célèbre la vision de la Gloire du
Christ qu’eurent Pierre, Jean et Jacques, huit jours après
la confession de Pierre à Césarée et la première annonce de la Passion.
Le Seigneur voulait fortifier leur cœur à la perspective des souffrances
qui l’attendaient, et leur dire déjà, comme il le déclarera aux disciples
d’Emmaüs : « Ne fallait-il pas que le Christ endurât ces souffrances pour
entrer dans sa Gloire ? » (Lc 24, 26).
La Transfiguration est donc une fête de la Gloire, une percée jusqu’au
terme de l’histoire du salut, qui est l’entrée plénière dans la vie divine
trinitaire. Si Moïse et Elie sont « vus dans la Gloire » (Lc 9, 31), c’est en
raison de l’expérience partielle qu’ils eurent de cette Gloire au Sinaï (cf.
Ex 33, 18-23 ; 1 R 19, 9-14) ; la mention des tentes par Pierre — même
s’il ne savait pas ce qu’il disait (Lc 9, 33) — est une allusion à la Tente
de la Rencontre où Yahvéet Moïse conversaient face à face (Ex 33, 711).

1ère lecture Dn 7,9-10.13-14: Le Fils de l'homme est intronisé devant Dieu
Psaume Ps 96,1-2.4-6.9:
Jésus-Christ !

Sainte lumière, splendeur du Père, louange à toi,

2ème lecture 2 P 1, 16-19: Pierre ne raconte pas "des histoires" : il est monté avec
Jésus sur la montagne, il a vu son visage rayonnant de la gloire de Dieu, il a
entendu la voix venant du ciel...
Acclamation : Alléluia. Alléluia . Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous
devant sa sainte montagne : dans sa lumière, nous voyons la lumière. Alléluia !
Évangile Lc 9, 28b-36:
Encadré par Moïse et Elie, Jésus transfiguré se présente
comme la Parole du Père que ces deux prophètes n'avaient fait que balbutier...
Voici quelques pistes de réflexion pour alimenter notre méditation :
Que voulons-nous en retenir ?
C'est un nouveau regard que nous sommes appelés à porter sur Jésus.
Comme les Apôtres nous le fréquentons depuis longtemps, mais avonsnous réalisé qui il était vraiment ? A ce moment, comme eux, nous
n'aurions plus qu'une envie : "dresser trois tentes"...
La foi des juifs s'appuyait sur Moïse et les prophètes. Jésus se révèle
comme celui qui poursuit leur œuvre. Et la voix du ciel vient confirmer ce
qui n'aurait pu être qu'une hallucination : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé.
Ecoutez-le".
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Jésus va être arrêté, maltraité, crucifié… Les apôtres font l'expérience de
sa gloire pour comprendre qui est cet homme qui va être ainsi traité. Mais
le moment venu ils auront tout oublié, le renieront, fuiront… S'il nous arrive
de faire nous aussi des expériences fortes de Dieu c'est pour garder la foi
quand viennent les épreuves. Quand nous doutons, revenons sur ces
expériences...

Nous te prions, Père de miséricorde, pour ceux qui exercent des responsabilités…
Qu'ils aient le souci de la solidarité entre toutes tes créatures. R/
Père de Jésus et notre Père, nous te prions pour notre communauté… Qu'elle soit
resplendissante de la foi, vibrante de la charité et forte dans l'espérance. R/
Prions : Dieu, que déjà nous appelons Père, fais de nous l'image de ton Fils, lui
qui est l'icône de ta sainteté avec l'Esprit Saint,dans les siècles des siècles. Amen.

N'avez-vous pas vu des visages transfigurés par la prière ? On y lit une
présence lumineuse. Ça aussi c'est une expérience forte qui permet de se
raccrocher à Dieu quand viennent les difficultés.

PRIÈRE DE LOUANGE ET NOTRE PÈRE

Prière du soir

A l'invitation de Pierre, "fixons notre attention sur la parole des prophètes,
comme sur une lampe brillant dans l'obscurité jusqu'à ce que paraisse le
jour et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs". Cette parole permet
de tenir, les jours sombres, jusqu'à ce que revienne la lumière. Ai-je une
Bible à la maison ? Est-ce qu'on l'ouvre pour la prière en famille ?

Demandons à Dieu de nous faire partager l’étonnement et la joie des disciples
sur la montagne de la Transfiguration.
Louons le Christ Jésus que le Père nous désigne comme son Fils bien-aimé.

Que vienne le jour où "tous les peuples, toutes les nations et toutes les
langues serviront le Fils de l'Homme" ! Mais que je commence d'abord –
moi – par l'écouter...

Par ta lumière, nous voyons la lumière.
O Christ,
rayonnement de la gloire du Père,
tu apparais transfiguré à tes trois apôtres.

RÉPONS À LA PAROLE

O Christ,
entouré de Moïse et d’Élie,
tu annonces l’accomplissement de la loi et des prophètes.

En cette fête de la Transfiguration, proclamons ensemble notre foi en
Dieu le Père,
en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit qui habite en nos cœurs :

O Christ,
avant de monter à Jérusalem pour y mourir,
tu fais entrevoir ta résurrection à tes amis.

Je crois en Dieu...
PRIÈRE UNIVERSELLE

O Christ,
en répandant ta clarté dans nos cœurs,
tu nous appelles à te connaître en vérité.

Prions ensemble le Père qui se révèle par son Fils Jésus, lumière née de
la lumière...

O Christ,
par la puissance de ton Esprit,
tu nous entraînes à te suivre.
Exauce-nous, Père des lumières !

Nous te prions, Père de tendresse, pour ta sainte Église… Que rayonne en elle la
seule beauté de ton visage. R/
Nous te prions, Père de lumière, pour tous les visages défigurés par la haine… Que
rayonne sur eux la lumière éclatante du Christ ressuscité. R/
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Prière du matin

4ème jour : vendredi 7 août 2020
*** Prièredumatin
« Marie, éducatrice des hommes »
(en regardant aujourd’hui
Notre Dame des Ardents)

Ouverture
(nous faisons le signe de croix)
Alléluia ! Amen !
1. Louez le Seigneur, vous toutes les nations ! Célébrez-le tous les
peuples !
2. Car sa miséricorde est puissante pour nous ; et le Seigneur, à jamais
fidèle !
3. Gloire au Père et au Fils et gloire à l’Esprit-Saint, maintenant, toujours
dans les siècles !
https://www.youtube.com/watch ?v=50GTqcdPIYE&feature=emb_title
1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons.
Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons.

Marie,

Marie, notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.
2. Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter.
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer.
Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié.
3. Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix.
Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés.
Psaume 24
Seigneur, en toi j’espère en raison de ta bonté !
Seigneur, en toi j’espère en raison de ta bonté !

Marie,
tu nous apprends
à vivre l’Evangile chaque jour.
Comme tu l’as fait avec Bernadette,
tu nous montres l’amour des autres.
Tu nous appelles, à la suite de ton Fils,
à transformer notre vie.

Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme,
vers toi, mon Dieu.
Je m'appuie sur toi : épargne-moi la honte ;
ne laisse pas triompher mon ennemi.
Pour qui espère en toi, pas de honte,
mais honte et déception pour qui trahit.
Seigneur, enseigne-moi tes voies, faismoi connaître ta route.
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Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
C'est toi que j'espère tout le jour
en raison de ta bonté, Seigneur.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m'oublie pas.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
A cause de ton nom, Seigneur,
pardonne ma faute : elle est grande.
Est-il un homme qui craigne le Seigneur ?
Dieu lui montre le chemin qu'il doit prendre.
Son âme habitera le bonheur,
ses descendants posséderont la terre.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.
J'ai les yeux tournés vers le Seigneur :
il tirera mes pieds du filet.
Regarde, et prends pitié de moi,
de moi qui suis seul et misérable.
L'angoisse grandit dans mon coeur :
tire-moi de ma détresse.
Vois ma misère et ma peine,
enlève tous mes péchés.
Vois mes ennemis si nombreux,
la haine violente qu'ils me portent.
Garde mon âme, délivre-moi ;
je m'abrite en toi : épargne-moi la honte.
Droiture et perfection veillent sur moi,
sur moi qui t'espère !
Libère Israël, ô mon Dieu,
de toutes ses angoisses !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !

Seigneur, en toi j’espère en raison de ta bonté !
Prière psalmique
Rappelle-toi, Seigneur : tu es le Dieu qui sauve ! En nous donnant ton
Fils, tu révèles ta tendresse. En nous pardonnant nos fautes, tu montres
ton amour. Oublie nos révoltes, enseigne-nous le bon chemin. Fais-nous
connaître et garder ton alliance. Nous t’en prions par Jésus le Christ
notre Seigneur. Amen.
Lecture
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens (2, 4-10)
Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a
aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné
la vie avec le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui,
il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ
Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse
surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus.
C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi.
Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des
actes : personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, il
nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres
bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous les pratiquions.
Répons
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=M0QYRzn6eb8&feature=emb_ti
tle
Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père !
1. En toi, Seigneur, point de ténèbres, ton Esprit est vérité.
4. Si nous voulons un monde juste, dans l’Amour nous demeurons.
5. Nous connaissons Dieu notre Père en vivant dans son amour.
9. Nous contemplons en tout visage, ton amour, Seigneur Jésus.
14. A Jésus Christ, à notre Père, à l’Esprit, gloire sans fin.
Cantique de Zacharie
Béni sois-tu, Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie !
Béni sois-tu, Seigneur !
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Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
comme il l'avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :
salut qui nous arrache à l'ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
Afin que, délivrés de la main des ennemis, +
nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut :
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses
chemins
pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
quand nous visite l'astre d'en haut,
Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.

Que nos œuvres témoignent de toi.
Apprends-nous à pardonner comme tu pardonnes.
Que nous te rendions grâce pour ta miséricorde.
Établis le monde dans la paix du Christ.
Révèle à nos défunts ton visage de lumière.
Notre Père
Notre Père…

(intentions libres)

Car c’est à toi…

Prière
Dieu dont la miséricorde est sans mesure, nous t’en prions : par
l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie, mère de miséricorde,
accorde-nous d’éprouver ici-bas la douceur de ta bonté et de jouir de ta
gloire dans le ciel. Nous t’en prions par Jésus le Christ notre Seigneur,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des
siècles. Amen.
Bénédiction
Et que Dieu, dans sa toute-puissance, nous garde dans la paix et nous
tienne en sa bénédiction, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !
Béni sois-tu, Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie !
Béni sois-tu, Seigneur !

Célébration de la Parole
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

Louange et intercession
Par notre baptême, Seigneur Dieu, tu nous as fait revêtir l’homme
nouveau : par l’intercession de la Vierge Marie, renouvelle notre regard
dans la contemplation de ton visage.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=qsJ4BN4vE4o&feature=emb_titl
e
Vierge de lumière, tu es le sourire
D'un Dieu qui nous aime, O Notre Dame.

Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous !

1 - Vierge de lumière, toute remplie de grâce,
Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie avec amour.

Donne-nous des yeux pour te voir en nos frères et en nous.
Affermis en nos cœurs la douceur et la patience.
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2 - Vierge de lumière, vierge conçue sans tache
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi !

Jésus est sur la croix. Il agonise. Mais surtout, il n’est plus qu’offrande,
libre et totale, de lui-même au Père. Pour nous, pour tous. Les pharisiens
se gaussent ; la foule observe. La communauté des disciples est réduite à
une peau de chagrin : quatre personnes. Parmi elles, Marie, sa mère. Elle
se tient là, debout, toute douleur, mais aussi toute offrande. Toute
compassion. Marie ne dit rien ; elle compatit, elle « souffre avec » son fils.
Attitude toute maternelle. Car Marie, c’est avant tout cela : un cœur
maternel, qui communie intensément à la souffrance de son enfant.

3 - Vierge de lumière, tu as donné aux hommes
Le Sauveur du monde : Il a pris chair en notre chair.
Lisons cet extrait de l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 19,
25-27)

A Arras, en 1105, Marie s’est encore révélée comme Mère de compassion
en visitant ses enfants atteints d’un mal épidémique mortel : le « mal des
ardents ». Elle est apparue, au cours de la vigile de Pentecôte, dans la
cathédrale pour faire don d’un cierge dont la cire, mélangée à l’eau,
apporterait la guérison aux malades qui boiraient avec foi. L’évêque et
tout le peuple l’attendaient, parce qu’elle s’était d’abord manifestée en
songe à deux ménestrels pour annoncer sa venue. Or, tous deux se
vouaient une haine mortelle (l’un avait involontairement tué le frère de
l’autre), et l’évêque avait compris que Marie ne pourrait venir guérir les
malades qu’à la condition qu’ils se réconcilient. Ainsi Marie avait permis
la guérison des cœurs, et des corps. Parce qu’elle avait compati, elle
s’était rendue présente. Marie est toujours présente, compatissante,
quand nous sommes sur la croix.

Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère,
Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et
près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. »
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le
disciple la prit chez lui.

« Voici ta mère ». Jésus ne nous confie pas seulement à la tendresse
maternelle de Marie qui compatit à nos douleurs ; Il nous invite
fermement à prendre Marie pour mère. Car une mère est éducatrice. Si
nous recevons Marie comme notre mère, elle nous apprend à regarder
Jésus sur la croix avec foi ; elle nous apprend à nous offrir, comme elle,
avec Lui ; elle nous apprend à tourner vers Jésus notre cœur pour que
nous recevions le fleuve de Miséricorde de son Cœur transpercé. Grâce à
elle, même dans la douleur, nous nous laissons réconcilier avec Dieu,
avec nos frères, avec nous-même. C’est ce qu’elle fit pour les ménestrels
et les malades.
Méditons avec cette homélie de l’abbé Nicolas Van Lathem, curé du centreville d’Arras, et responsable du pèlerinage à Notre Dame des Ardents.

Durant la neuvaine qui précéda la Pentecôte, les disciples, confinés au
Cénacle, priaient « d’un même cœur (…) avec Marie, mère de Jésus » (Actes
1,14). Les arrageois firent de même durant la vigile de Pentecôte, avec
l’évêque et les ménestrels. Tous avaient mis en pratique la parole de
Jésus et avaient « pris Marie chez eux », comme Mère. Eduqués à l’école

32

de Marie, ils pouvaient prier « d’un même cœur », c’est-à-dire dans une
fraternité authentique, nourrie de la Réconciliation. C’est ainsi que
l’Esprit Saint, le grand don de Dieu, le don de Jésus crucifié et
ressuscité, peut être reçu pleinement. L’Esprit par qui nous vivons déjà,
comme en avant-goût, de la Vie éternelle (Eph 1,14).

Que toute Gloire soit rendue à Dieu notre Père,
au Nom de Jésus,
dans la force de l’Esprit Saint.
Amen.
Et tous unis dans le même esprit, là où nous sommes, nous pouvons dire
en toute confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur : Notre
Père…

Prenons un temps de silence.
Qu’est-ce que je retiens de ce commentaire ?

Prière finale
Que ce temps de prière en l’honneur de la bienheureuse Vierge Marie, ta
mère, soit une cause de joie pour nous, Seigneur Jésus : qu’il procure à
nos âmes la lumière de ta grâce et à nos corps la santé désirée. Toi qui
règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des
siècles. Amen.

Confions-nous à Marie, notre Dame des Ardents :
Vierge Marie,
Toi que nous aimons vénérer dans notre diocèse
sous le vocable de Notre-Dame des Ardents,
accueille notre prière en ce temps de pandémie.

Bénédiction
Et que Dieu, dans sa toute-puissance, nous garde dans la paix et nous
tienne en sa bénédiction,
au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Toi qui as délivré tant de pauvres gens
victimes du mal des Ardents,
viens au secours des personnes malades,
isolées, et désemparées.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=UosO0FNEPYc&feature=emb_t
itle
Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l’Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.

Mère de Miséricorde, assiste les agonisants,
intercède pour les défunts, console les familles endeuillées.
Fais grandir dans tous les cœurs l'espérance,
par la foi en ton Fils vainqueur de la mort.

1- Bénie sois-tu, Marie ; ton visage rayonne de l’Esprit.
Sa lumière repose sur toi. Tu restes ferme dans la foi.

Nous te recommandons nos familles :
donne-nous de grandir dans la foi et dans la charité.
Ravive en nos cœurs la ferveur,
pour que nous soyons sel de la terre et lumière du monde.

2- Bénie sois-tu, Marie ; en ton sein, tu portes Jésus-Christ,
Le créateur de tout l’univers, le Dieu du ciel et de la terre.
3- Bénie sois-tu, Marie ; la grâce de Dieu t’a envahie.
En toi le Christ est déjà sauveur. De tout péché il est vainqueur.

Conduis-nous sur le chemin
de la réconciliation et du pardon
à donner pour que nous recevions de tes mains
la guérison que nous te demandons.
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Le pain de la mortification intérieur,
Le pain de détachement des créatures,
Le pain de patience pour supporter les peines
que mon cœur souffre.
Ô Jésus, vous me voulez crucifiée, Fiat,
Le pain de force pour bien souffrir,
Le pain de ne voir que vous seul en tout et en tous.
Jésus, Marie, la Croix,
je ne veux d’autres amis que ceux-là. »

Proposition spirituelle du jour :
Chemin de croix

La méditation de ce chemin de croix
nous est donnée par le Sanctuaire de Lourdes.

(Sainte Bernadette Soubirous (1844-1879).
Carnet de notes intimes.)
https://www.youtube.com/watch?v=ybfIpc49WWs
1. Peuple de l’alliance, ton Dieu te fait signe (bis),
marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom sur les chemins du monde,
sur les chemins du monde.
4 - Peuple de l’alliance, ton Dieu te libère (bis),
porte ta croix avec Jésus !
Va planter la paix aux carrefours du monde,
aux carrefours du monde.

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Nous sommes invités à méditer le chemin de la Croix dans l’esprit même
de Bernadette, qui, toute sa vie, aura à cœur de prier et de souffrir « pour
les pécheurs ».
Marie est cachée mais elle est là, et l’esprit du Ressuscité est là aussi, à
chacun de nos pas. C’est pour rappeler cette présence de la Résurrection
que les sanctuaires de Lourdes ont tenu à terminer ce trajet par
l’évocation de Pâques.
Par le sang victorieux de son Fils qui a fait d’elle l’Immaculée, Marie nous
invite à entrer, dès aujourd’hui, dans « l’autre monde », le monde de la
grâce, le monde où l’Esprit de Dieu peut venir nous purifier et nous
inspirer, si nous le voulons.
Prions tout d’abord avec les mots mêmes de Bernadette : c’est la prière
d'une pauvre mendiante :

5 - Peuple de l’alliance, ton Dieu t’illumine (bis),
passe la mort avec Jésus !
va danser la vie sur les tombeaux du monde,
sur les tombeaux du monde.
1ère station : Jésus est condamné à mort
Jésus accepte la réalité, telle qu’elle se présente à lui. Ainsi, devant la
perspective de sa mort, Jésus se tourne vers son Père et lui dit : « Mon
père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté
soit faite ! » (Mt 26, 42) C’est ainsi que Jésus affirme une ultime fois que
sa confiance dans le Père est plus grande que tout, et que ni la
souffrance ni la mort ne pourront la démentir.
Au moment du doute, de l’incompréhension, de l’épreuve, Bernadette ne
cesse, elle aussi, de manifester son inébranlable confiance dans le Père :
« quand on pense que le bon Dieu le permet, on ne se plaint pas. »

« Ô Jésus, donnez-moi, je vous prie, le pain de l'humilité,
Le pain de l’obéissance, le pain de la charité,
Le pain de force pour rompre ma volonté
et la fondre à la vôtre,
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Nous-mêmes, lorsque la mort de nos proches ou la perspective de notre
propre mort nous révoltent, demandons au Père « le pain de la patience,
pour supporter les peines que notre cœur souffre ».

https://www.youtube.com/watch?v=HIUSTLSgFg0
4. Si la souffrance t´a fait pleurer des larmes de sang, (bis)
Tu auras les yeux lavés. Alors tu pourras prier avec ton frère en croix.

https://www.youtube.com/watch?v=2AigbHUkCbE
4ème station : Jésus rencontre sa mère
Premier disciple de son fils Jésus, Marie est la première à mettre en
pratique la Parole de son Fils : « celui qui veut marcher à ma suite, qu’il
prenne sa croix et qu’il me suive » (Lc 9, 23). C’est pourquoi Marie dit
qu’être disciple c’est « faire tout ce que Jésus leur dira de faire » (Jn 2, 5).
Dans sa rencontre avec Marie, Bernadette est tout de suite invitée à se
tourner vers la Croix, à en tracer sur elle le signe, à accueillir la croix
comme le lieu du passage de sa réalité à celle de Jésus.
Nous-mêmes, dès que nous nous tournons vers Marie, nous apprenons
d’elle que c’est dans le mystère de la Croix que nous devenons disciples
du Christ Jésus et, par lui, avec lui et en lui, fils ou fille dans l’unique
Fils du Père. Dans notre prière, demandons au Père de « ne voir que
Jésus seul, en tout et pour tout ».

Aimer c’est tout donner, et se donner soi-même ! (bis)
2ème station : Jésus est chargé de sa croix
Au moment de la souffrance physique, de l’épreuve morale, Jésus renvoie
au Père : « ma nourriture est de faire la volonté du Père » (Jn 4, 34) En
effet, non seulement cette volonté d’amour n’écrase pas Jésus, mais
encore elle le libère pour donner sa vie.
Bernadette accueille la volonté de Marie, non sans difficultés, mais en
allant jusqu’au bout. «si vous saviez combien cela m’a coûté » dira-t-elle à
propos de l’eau boueuse qui lui avait été demandé de boire, avant qu’elle
ne découvre la source d’eau pure. La volonté d’amour de Marie ouvre le
cœur de Bernadette pour faire de sa vie une offrande d’amour.
Nous-mêmes, au moment de la souffrance, demandons au Père « le pain
de force pour rompre notre volonté et la fondre à la sienne ».

https://www.youtube.com/watch?v=1CO2gYfM1qw
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.

https://www.youtube.com/watch?v=0W6mSSPXPCo
1 - Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli,
Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ !

5ème station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix.
Jésus nous dit : « Le Père et moi, nous sommes un » (Jn 10, 30). En
voyant Jésus, Simon de Cyrène reconnaît en lui son propre frère. Il vit
donc la parole de Jésus : « Vous n’avez qu’un seul Père et vous êtes tous
frères » (Mt 23, 8-9).
Dans leur cœur à cœur, Marie porte Bernadette. Mais, petit à petit,
Bernadette porte Marie. En effet, au fur et à mesure que leur relation
s’approfondit, Bernadette commence à refléter Marie et ainsi à la montrer
en devenant davantage comme elle : fille du Père.
Nous-mêmes, par notre communion avec ceux qui souffrent, nous
complétons en notre chair ce qu’il reste à souffrir des épreuves du Christ
(Col 1, 24). Dans notre prière, demandons au Père « le pain de la
charité ».

3ème station : Jésus tombe pour la 1ère fois
L’Adversaire tente Jésus, en essayant de le faire douter de son identité de
fils du Père. Jésus répond que, ce qu’il est, vient, non pas des hommes,
mais du Père : « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu. » (Mt 4, 4)
Bernadette aussi, au moment de la tentation et de l’épreuve, se tourne
vers Celui que Marie lui a désigné comme sauveur. Elle expérimente ainsi
sa condition de fille, dans le Fils unique : « Jésus pour seul but ; Jésus
pour seul maître ; Jésus pour seul modèle ; Jésus pour seule joie ; Jésus
pour seule richesse ; Jésus pour seul ami. »
Nous-mêmes, au moment de nos chutes, demandons au Père « le pain de
l’humilité ».
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Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer (bis)
2. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout
donné. à toi, Seigneur, je le rends, et ...
3. Tout est à Toi, disposes-en, selon Ton entière volonté, et donne-moi Ta
grâce, elle, seule, me suffit, et...

https://www.youtube.com/watch?v=Y91nEKFd4i8
1- Seigneur Jésus, tu nous as dit :

« Je vous laisse un commandement nouveau
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. »

Fais nous semer ton Evangile,
fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
à l’image de ton amour.

7ème station : Jésus tombe pour la deuxième fois.
Dans la deuxième tentation, Jésus riposte au tentateur : « Tu n’adoreras
que Dieu seul » (Mt 4, 10). C’est ainsi que Jésus donne toujours la
première place au Père.
Bernadette sera tentée de ne plus se rendre à la Grotte, mais elle tiendra
bon en disant : « j’ai promis ! »
Nous-mêmes, nous sommes toujours tentés de ne pas laisser la première
place au Père, prêts à vouloir adorer toutes sortes de biens matériels ou
d’autres créatures. Dans notre prière, demandons au Père « le pain de la
vérité ».

3- Tu as versé ton sang sur une croix,

https://www.youtube.com/watch?v=HIUSTLSgFg0

2- Devant la haine, le mépris, la guerre,

devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !

Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d’un même Père.

6. Si la faiblesse t´a fait tomber au bord du chemin, (bis)
Tu sauras ouvrir tes bras. Alors tu pourras danser au rythme du pardon.
8ème station : des femmes de Jérusalem pleurent sur Jésus.
Jésus dit aux femmes de Jérusalem : « Ne pleurez pas sur moi, pleurez
plutôt sur vos enfants » (Lc 23, 28). Seul le Fils du Père peut prononcer
une telle parole. En effet, Jésus invite chacun à accueillir sa propre
souffrance et celle des autres, conséquence de notre nature contaminée
par le péché.
Bernadette n’a pas seulement prié le Père « pour les pécheurs », mais elle
a aussi demandé aux autres de prier pour elle « pauvre pécheresse ».
Nous-mêmes, c’est la prise de conscience de notre faiblesse et de notre
péché qui nous ouvre à l’accueil du Fils du Père qui vient nous sauver.
Dans notre prière, demandons au Père « le pain de la contrition de nos
péchés. »

6ème : Véronique essuie la face de Jésus.
Jésus est « l’image du Père invisible » (Col 1, 15). C’est pourquoi, il peut
dire : « Qui m’a vu a vu le Père » (Jn 14, 9).
Sans tache, sans péché, Immaculée, Marie est transparence de son Fils,
lui-même « reflet resplendissant de la gloire du Père » (Hb 1, 3). Par sa
fidélité et son amour pour Marie, Bernadette devient elle-même reflet de
la transparence de l’Immaculée.
Nous aussi, nous sommes appelés à « réfléchir comme dans un miroir la
gloire du Père et à être transformés en cette image » (2 Co 3, 18). Dans
notre prière, demandons au Père « le pain de détachement des
créatures ».

https://www.youtube.com/watch?v=cP3V6JJYuT4
https://www.youtube.com/watch?v=3MHmIQuyDNI
N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ,
laisse-toi regarder car il t’aime !

1. Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon
intelligence, toute ma volonté, et ...

(bis)

36

9ème station : Jésus tombe pour la troisième fois.
Dans la troisième tentation, Jésus riposte au tentateur : « Tu ne tenteras
pas le Seigneur ton Dieu » (Mt 4, 7). Comme le Père, Jésus, qui est tout
puissant, utilise son pouvoir pour servir ses frères.
Bernadette a accueilli avec un cœur grand ouvert ce qu’elle reçoit de
Marie. Elle se met au service du message qu’elle reçoit, témoignant : « Je
suis chargée de vous le dire ».
Nous-mêmes, en tant qu’hommes ou femmes, nous avons reçu non
seulement la capacité d’aimer, mais encore nous avons été investis de
prérogatives propres à notre état de vie : paternité, maternité… Dans
notre prière, demandons au Père le pain de la disponibilité et du service.

https://www.youtube.com/watch?v=DtN--VcL2sw
Tu es là présent livré pour nous,
Toi le tout petit, le serviteur,
Toi le tout-puissant, humblement, tu t’abaisses,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
11ème station : Jésus est cloué sur la Croix.
« Ma vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne » (Jn 10, 18). C’est
par ce don du plus grand amour que Jésus s’offre au Père et nous libère.
Sur son lit de souffrance, Bernadette serre son crucifix sur son cœur en
disant : « Celui-là me suffit ».
Nous-mêmes, nous sommes chaque jour invités à exercer notre liberté
pour donner notre vie et ainsi entrer dans la libération que le Christ nous
apporte. Dans notre prière, demandons au Père le pain de la liberté
intérieure.

https://www.youtube.com/watch?v=tvuohYvfA7E
Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre,
Il germera, caché dans le sillon ;
Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre,
Force de vie, promesse des moissons.

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 délivrenous du Mal.

Le grain de blé, l'heure est venue qu'il meure :
S'il ne meurt pas, le grain demeure seul ;
Le grain de blé, l'heure est venue qu'il meure :
S'il meurt, le grain demain portera fruit.
Seigneur Jésus, Ta mort est un baptême :
Des flots de vie jaillissent de ta croix ;
Seigneur Jésus, Ta mort est un baptême :
Et ton Esprit nous transfigure en toi.

12ème station : Jésus meurt sur la Croix.
Jusqu’au bout Jésus s’identifie à chacun d’entre nous. C’est pourquoi il
fait sienne la prière du psalmiste : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’astu abandonné ? » (Ps 21-Mt 27, 46)
Bernadette connaîtra la nuit de la foi, jusqu’à dire que « la souffrance
physique n’est rien par rapport aux tourments intérieurs ».
Nous-mêmes, qui redoutons d’être abandonnés par Dieu et par les
autres, sachons nous abandonner docilement entre les mains du Père et
demandons-lui, dans notre prière, le pain de la persévérance.

10ème station : Jésus est dépouillé de ses vêtements.
Jésus connaît le dépouillement extrême, signifiant ainsi qu’il a tout
donné par amour pour ceux que le Père lui a confiés.
Pendant sa vie religieuse, Bernadette se dépouille de toutes les grâces
dont elle a été comblée, se contentant de dire : « Maintenant je dois vivre
ce que j’ai reçu ».
Nous-mêmes, n’oublions pas « qu’il y a plus de joie à donner qu’à
recevoir » (Ac 20, 35), et dans notre prière, demandons au Père le pain de
l’oubli de soi.

Silence
13ème station : Jésus est remis aux hommes.
Dans la mort, comme dans la vie, Jésus est dépendant des autres,
signifiant sa dépendance d’amour à l’égard du Père dont il nous a dit
qu’il connaît même le nombre de nos cheveux (Mt 10, 30).
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Bernadette s’en est toujours remise aux autres dont elle a librement
accepté de dépendre : ses parents, Marie, l’Église, ses supérieures, son
père spirituel…
Nous-mêmes, à travers nos dépendances positives, sachons accueillir la
providence du Père et demandons-lui, dans notre prière, le pain de
l’abandon filial.

Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.
15ème station : Jésus sort vivant du tombeau
Jésus ressuscité dit à ses disciples : « Je suis avec vous jusqu’à la fin du
monde » (Matthieu 28,20). Cette présence de Jésus se manifeste
aujourd’hui dans tous les gestes d’amour et de charité posés par ses
frères et sœurs.
Bernadette a toujours conscience de cette présence de Jésus auprès
d’elle.
Nous-mêmes, prions pour que nous croyions encore plus en Jésus et que
nous sachions témoigner de sa présence miséricordieuse parmi les
hommes.

https://www.youtube.com/watch?v=uLwZCnlf3-U
La première en chemin, pour suivre au Golgotha
Le fils de ton amour que tous ont condamné
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

https://www.youtube.com/watch?v=1J0GFYdpq_s

14ème station : Jésus au tombeau dans l’attente de la Résurrection.
Le Fils de Dieu s’est fait homme, partageant notre condition humaine,
jusqu’à la mort et la mise au tombeau. Il signifie ainsi qu’il vient nous
rejoindre dans ce qui nous éloigne le plus du Père.
Bernadette ne craignait pas la mort, mais, pendant toute sa vie, elle s’est
préparée à faire de sa mort une rencontre d’amour avec le Christ Jésus,
chemin vers le Père.
Nous-mêmes, sachons accepter que notre condition mortelle cache pour
l’instant notre appel à la rencontre lumineuse avec le Père, qu’un jour le
Christ manifestera pour nous. Dans notre prière, demandons au Père le
pain de l’espérance.

Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant comme il l’a promis !
Alléluia ! Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie !

https://www.youtube.com/watch?v=6UFi9_rxPP4

https://www.youtube.com/watch?v=zMHbbpWQHHM&feature=emb_title

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,

1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !

Prions encore le Seigneur.
Accorde-nous, Seigneur, de célébrer sans cesse avec ferveur le Christ
ressuscité et d’en être ses témoins : que le mystère de Pâques reste
présent dans notre vie et la transforme. Nous t’en prions.
Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa paix, membres
vivants de son Peuple,
au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
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Psaume 87
Dans ma nuit, je crie vers toi, Seigneur.

Prière du soir

Seigneur, mon Dieu et mon salut,
dans cette nuit où je crie en ta présence,
que ma prière parvienne jusqu’à toi,
ouvre l’oreille à ma plainte.
Car mon âme est rassasiée de malheur,
ma vie est au bord de l’abîme ;
on me voit déjà descendre à la fosse,
je suis comme un homme fini.
Ma place est parmi les morts,
avec ceux que l’on a tués, enterrés,
ceux dont tu n’as plus souvenir,
qui sont exclus, et loin de ta main.
Tu m’as mis au plus profond de la fosse,
en des lieux engloutis, ténébreux ;
le poids de ta colère m’écrase,
tu déverses tes flots contre moi.
Tu éloignes de moi mes amis,
tu m’as rendu abominable pour eux ;
enfermé, je n’ai pas d’issue :
à force de souffrir, mes yeux s’éteignent.
Je t’appelle, Seigneur, tout le jour,
je tends les mains vers toi :
fais-tu des miracles pour les morts ?
leur ombre se dresse-t-elle pour t’acclamer ?
Qui parlera de ton amour dans la tombe,
de ta fidélité au royaume de la mort ?
Connaît-on dans les ténèbres tes miracles,
et ta justice, au pays de l’oubli ?
Moi, je crie vers toi, Seigneur ;
dès le matin, ma prière te cherche :
pourquoi me rejeter, Seigneur,
pourquoi me cacher ta face ?
Malheureux, frappé à mort depuis l’enfance,
je n’en peux plus d’endurer tes fléaux ;
sur moi, ont déferlé tes orages :
tes effrois m’ont réduit au silence.
Ils me cernent comme l’eau tout le jour,
ensemble ils se referment sur moi.

Ouverture
(nous faisons le signe de croix)
Dieu, viens à mon aide – Seigneur à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
Hymne
https://www.youtube.com/watch?v=rCt34r_UIDc
L'heure s'avance : fais-nous grâce,
Toi dont le jour n'a pas de fin.
Reste avec nous quand tout s'efface,
Dieu des lumières sans déclin.
Tu sais toi-même où sont nos peines :
Porte au Royaume nos travaux.
Sans toi, notre œuvre serait vaine :
Viens préparer les temps nouveaux.
Comme un veilleur attend l'aurore,
Nous appelons le jour promis.
Mais si la nuit demeure encore,
Tiens-nous déjà pour tes amis.
Dieu qui sans cesse nous enfantes,
À toi ces derniers mots du jour !
L'Esprit du Christ en nous les chante
Et les confie à ton amour.
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Tu éloignes de moi amis et familiers ;
ma compagne, c’est la ténèbre.

Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !
Dans ma nuit, je crie vers toi, Seigneur.
Prière psalmique
Seigneur, unique salut des malheureux, dans le cri de ceux qu’on
abandonne, entends Jésus qui t’interroge. Dans les corps qui n’inspirent
que dégout, vois le corps de ton fils en croix. Dans l’effroi de ceux qui
sont sur leurs fins, reconnais l’agonie de ton Bien-Aimé. Ne feras-tu pas
pour les hommes qui te cherchent ce que tu as fait pour lui ? Nous t’en
prions par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.

Prière
Seigneur notre Dieu, que la splendeur de la Résurrection nous illumine,
pour que nous puissions échapper à l’ombre de la mort et parvenir à la
lumière éternelle dans ton Royaume. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen.

Lecture
Du livre du prophète Jérémie (14, 7b-9)

Bénédiction
Que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne de nous le mal, et nous
tienne en sa bénédiction.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

Si nos fautes parlent contre nous, agis, Seigneur, pour l’honneur de ton
nom ! Tu es au milieu de nous, et ton nom a été invoqué sur nous ; ne
nous abandonne pas, Seigneur, notre Dieu.

Hommage à la Vierge Marie
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=xTPxRHAoKjo&feature=emb_ti
tle

Répons
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
V/ Mes jours sont dans ta main, sauve-moi. R/
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

Salve, Regina, mater misericordiæ ;
vita dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Cantique de Syméon
https://www.youtube.com/watch?v=k60nFElOJvE

Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
Ô clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ;
garde-nous quand nous dormons ;
et nous veillerons avec le Christ,
et nous reposerons en paix.
Maintenant, ô Maître souverain, +
tu peux laisser ton serviteur s'en aller
en paix, selon ta parole.
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5ème jour : samedi 8 août 2020
***
« Marie, mère de l’espérance »
(en regardant aujourd’hui Notre Dame
des Miracles)

Prière du matin
Ouverture
(nous faisons le signe de croix)
Alléluia ! Amen !
Louez le Seigneur, vous toutes les nations ! Célébrez-le tous les peuples !
Car sa miséricorde est puissante pour nous ; et le Seigneur, à jamais
fidèle !
Gloire au Père et au Fils et gloire à l’Esprit-Saint, maintenant, toujours
dans les siècles !
Hymne
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4kXBy7NzqrU&feature=emb_titl
e
Marie, témoin d'une espérance,
pour le Seigneur tu t'es levée.
Au sein du peuple de l'Alliance,
tu me fais signe d'avancer
toujours plus loin, toujours plus loin.
1. Mère du Christ et notre mère, tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit.
2. Quelqu'un t'appelle et te visite, ton cœur frémit à sa venue.
C'est à l'audace qu'il t'invite, tu vas sans peur vers l'inconnu.
3. Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison.
Lumière et vie pour tous les hommes, il vient t'ouvrir ses horizons.
Psaume 26
Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, alléluia !

Je te salue, Marie,
toi qui, malgré les doutes,
a choisi la confiance tout de suite,
Toi, « la première en chemin » !
Tu es la Mère de l'Eglise,
aide-nous à partager l'espérance
qui est en nous.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer,
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et
succombent.
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Qu'une armée se déploie devant moi,
mon cœur est sans crainte ;
que la bataille s'engage contre moi,
je garde confiance.
J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur, tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m'attacher à son temple.
Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur ;
il me cache au plus secret de sa tente, il m'élève sur le roc.
Maintenant je relève la tête
devant mes ennemis.
J'irai célébrer dans sa tente le sacrifice d'ovation ;
je chanterai, je fêterai le Seigneur.
Écoute, Seigneur, je t'appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon coeur m'a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
C'est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
N'écarte pas ton serviteur avec colère :
tu restes mon secours.
Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas,
Dieu, mon salut !
Mon père et ma mère m'abandonnent ;
le Seigneur me reçoit.
Enseigne-moi ton chemin, Seigneur,
conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent.
Ne me livre pas à la merci de l'adversaire :
contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence.
Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !

Prière psalmique
Jésus, Verbe de Dieu, tu es la vraie lumière et le Sauveur du monde :
avec toi, de quoi aurions-nous peur ? Jésus, Christ et Seigneur, tu es
vainqueur de l’Adversaire, le Père ne t’a pas abandonné : en toi, de qui
aurions-nous peur ? Jésus, Fils bien-aimé, tu es le Rocher véritable, tu
es la route sûre : prenant appui sur toi, de qui aurions-nous peur ? Nous
t’en prions, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et
pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture
De la 1ère lettre de saint Pierre (1P 1,6-9)
Tressaillez de joie, même s’il faut que vous soyez attristés, pour un peu
de temps encore, par toutes sortes d’épreuves ; elles vérifieront la qualité
de votre foi qui est bien plus précieuse que l’or (cet or, voué pourtant à
disparaître, qu’on vérifie par le feu). Tout cela doit donner à Dieu
louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus Christ, lui que vous
aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore ; et vous
tressaillez d’une joie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez
obtenir votre salut, qui est l’aboutissement de votre foi.
Répons
https://www.youtube.com/watch?v=eTH89bRWf5U
3 - Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu !
5 - Si le Père vous appelle à montrer qu´il est tendresse,
A donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
Au refus d´être violents, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à l´amour de tous les hommes
Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous !

Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, alléluia !
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Cantique de Zacharie
Béni sois-tu, Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie !
Béni sois-tu, Seigneur !
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
comme il l'avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :
salut qui nous arrache à l'ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
Afin que, délivrés de la main des ennemis, +
nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut :
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses
chemins
pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
quand nous visite l'astre d'en haut,
Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.

Soutiens ceux qui partagent la détresse de leurs frères et s’efforcent de
servir.
Regarde ceux qui luttent pour le respect et les droits du pauvre.
Travaille avec les artisans de paix qui préparent la venue de ton Règne.
(intentions libres)
Notre Père
Notre Père… Car c’est à toi…
Prière finale
Seigneur, notre Dieu, tu nous as envoyé ton Fils Jésus : dans nos
ténèbres, il a fait jaillir la lumière de sa vie ; qu’il nous réveille
maintenant de tout sommeil, qu’il nous relève de toute mort. Grâce à lui,
nous vivrons pour toi et nous marcherons vers ton Royaume. Toi qui
règnes avec lui et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des
siècles. Amen.
Bénédiction
Et que Dieu, dans sa toute-puissance, nous garde dans la paix et nous
tienne en sa bénédiction,
au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Célébration de la Parole
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=AdPxRspJjuI&feature=emb_titl
e
1. Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles.
Marie, notre Mère, priez pour nous. (bis)

Béni sois-tu, Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie ! Béni sois-tu,
Seigneur !

2. Marie, lumière féconde, Marie, prière du monde.
Marie, notre force, priez pour nous. (bis)

Louange et intercession
Prions Dieu notre Père, qui nous exauce toujours en Jésus, son fils et le
fils de Marie :
Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur.

3. Marie, promesse pour l’homme, Marie, fontaine d’eau vive.
Marie, notre source, priez pour nous. (bis)

Écoute ceux qui souffrent dans leur corps ou leur esprit, ceux qui ont
perdu toute espérance.
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4. Marie, présence d’un peuple, Marie, visage d’Église.
Marie, notre Reine, priez pour nous. (bis)

Dans ce cycle de catéchèse sur l’espérance chrétienne, nous nous
tournons aujourd’hui vers Marie, Mère de l’espérance. Marie a traversé
plus d’une nuit sur son chemin de mère. Dès sa première apparition
dans l’histoire des Evangiles, sa figure se distingue comme s’il s’agissait
du personnage d’un drame. Il n’était pas facile de répondre par un « oui »
à l’invitation de l’ange : pourtant, femme encore dans la fleur de la
jeunesse, elle répond avec courage, bien qu’elle ne sache rien du destin
qui l’attend. A cet instant, Marie nous apparaît comme l’une
des
nombreuses mères de notre monde, courageuses jusqu’à l’extrême,
quand il s’agit d’accueillir dans leur sein l’histoire d’un homme nouveau
qui naît.
Ce « oui » est le premier passage d’une longue liste d’obéissances — une
longue liste d’obéissances ! — qui accompagneront son itinéraire de
mère. Ainsi, Marie apparaît dans les Evangiles comme une femme
silencieuse, qui souvent, ne comprend pas tout ce qui se passe autour
d’elle, mais qui médite chaque parole et chaque événement dans son
cœur.
Cette disposition laisse apparaître un très bel aspect de la psychologie de
Marie : ce n’est pas une femme qui déprime devant les incertitudes de la
vie, en particulier quand rien ne semble aller comme il faut. Ce n’est pas
non plus une femme qui proteste avec violence, qui se lamente du destin
de la vie qui nous révèle souvent un visage hostile. C’est en revanche une
femme qui écoute : n’oubliez pas qu’il y a toujours un grand rapport
entre l’espérance et l’écoute, et Marie est une femme qui écoute. Marie
accueille l’existence de la façon dont elle se présente à nous, avec ses
jours heureux, mais également avec ses tragédies que nous voudrions ne
jamais avoir croisées. Jusqu’à la nuit suprême de Marie, quand son Fils
est cloué au bois de la croix.
Jusqu’à ce jour, Marie avait presque disparu de la trame des Evangiles :
les écrivains sacrés laissent entrevoir cette lente éclipse de sa présence,
son silence devant le mystère d’un Fils qui obéit au Père. Mais Marie
réapparaît précisément au moment crucial : quand une bonne partie des
amis se sont enfuis par peur. Les mères ne trahissent pas, et à cet
instant, au pied de la croix, aucun de nous ne peut dire quelle a été la
passion la plus cruelle : si c’est celle d’un homme innocent qui meurt sur
le bois de la croix, ou l’agonie d’une mère qui accompagne les derniers
instants de la vie de son fils. Les Evangiles sont laconiques et
extrêmement discrets. Ils enregistrent par un simple verbe la présence de
la Mère : elle «se tenait » (Jn 19, 25), Elle se tenait. Ils ne disent rien de
sa réaction : si elle pleurait, si elle ne pleurait pas... rien ; pas même une

5. Marie, parole de fête, Marie, silence des humbles.
Marie, notre route, priez pour nous. (bis)
Lisons cet extrait de l’Evangile selon saint Jean

(Jn 2, 1-11)

Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de
Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples.
Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. »
Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas
encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous
dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications
rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire
environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les
jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant,
puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci
goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux
qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître
du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en
premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais
toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le commencement
des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa
gloire, et ses disciples crurent en lui.

Marie se fait témoin de l’espérance à Cana. Méditons avec une catéchèse
du pape François, donnée le mercredi 10 mai 2017 :
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esquisse de description de sa douleur : l’imagination de poètes et de
peintres allait ensuite se déverser sur ces détails, nous offrant des
images qui sont entrées dans l’histoire de l’art et de la littérature. Mais les
Evangiles disent seulement : elle «se tenait ». Elle se tenait là, au
moment le plus terrible, au moment le plus cruel, et souffrait avec son fils. «
Elle se tenait ». Marie «se tenait », simplement elle était là. La voici de
nouveau, la jeune femme de Nazareth, les cheveux désormais gris à cause
du temps qui passe, encore aux prises avec un Dieu qui doit être uniquement
embrassé, et avec une vie qui est arrivée au seuil de l’obscurité la plus
épaisse. Marie «se tenait » dans l’obscurité la plus épaisse, mais elle «se
tenait ». Elle n’est pas partie. Marie est là, fidèlement présente,
chaque fois qu’il faut tenir une bougie allumée dans un lieu de brume et de
brouillard. Elle ne connaît pas même le destin de résurrection que son Fils
ouvrait à cet instant pour tous les hommes : elle était là par fidélité au
projet de Dieu dont elle s’est proclamée la servante le premier jour de sa
vocation, mais également en raison de son instinct de mère qui souffre
simplement, chaque fois qu’il y a un enfant qui traverse une passion. Les
souffrances des mères : nous avons tous connu des femmes fortes, qui ont
affronté tant de souffrances de leurs enfants !
Nous la retrouverons au premier jour de l’Eglise, elle, mère d’espérance,
au milieu de cette communauté de disciples si fragiles : l’un avait renié,
de nombreux autres avaient fui, tous avaient eu peur (cf. Ac 1, 14). Mais
elle se tenait simplement là, de la façon la plus normale, comme si c’était
une chose entièrement naturelle : dans la première Eglise enveloppée par
la lumière de la Résurrection, mais également par les tremblements des
premiers pas qu’elle devait accomplir dans le monde.
Pour cela, nous l’aimons tous comme une Mère. Nous ne sommes pas
orphelins : nous avons une Mère au ciel, qui est la Sainte Mère de Dieu.
Afin qu’elle nous enseigne la vertu de l’attente, même quand tout
apparaît privé de sens : elle semble confiante dans le mystère de Dieu,
même quand il semble s’éclipser à cause du mal du monde. Que dans les
moments de difficultés, Marie, la Mère que Jésus nous a offerte à tous,
puisse toujours soutenir nos pas, puisse toujours dire à notre cœur : «
Lève-toi ! Regarde de l’avant, regarde l’horizon », parce qu’Elle est Mère de
l’espérance.

Qu’est-ce que je retiens de ce commentaire ?

Tournons-nous vers Marie, la mère de l’espérance, Notre Dame des
Miracles comme on la prie à la basilique-cathédrale à Saint-Omer (la
prière nous est proposée par l’abbé Fabian Lenglet, prêtre à SaintOmer) :
Notre-Dame des Miracles,
nous sommes venus te voir, te rencontrer, te prier.
Nous voici près de ton image, pleins de confiance.
Dans la lumière de Dieu tu nous vois.
Tu vois nos demandes intérieures,
tu vois ce qui nous angoisse, tu vois nos problèmes.
Nous savons que tu nous accueilles avec bonté,
et que tu nous comprends.
Notre-Dame des Miracles,
espoir des personnes malades, affligées, handicapées,
nous sommes là comme des mendiants,
avec nos pauvretés et nos misères,
celles de nos enfants, celles de nos familles,
celles de nos quartiers, celles du monde entier.
Comme à Cana où tu as obtenu du Christ
le premier de ses miracles, parle pour nous !
Obtiens-nous ce qui nous tient le plus à cœur.
Notre-Dame des Miracles,
tu nous dis de ne pas oublier l'essentiel :
si ton Enfant tient l'Evangile dans ses petits doigts,
c’est que tu nous dis :
« Faites ce qu'Il vous dira ! ».
Obtiens pour nous le miracle attendu !
Que nos peines soient transformées en joie !
Que l'Evangile d 'Amour soit au cœur de nos vies !

Prenons un temps de silence.
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Notre-Dame des miracles,
notre Dame du temps qui passe,
au moment du dernier passage,
du dernier soupir, et du dernier regard,
souviens-toi de nos pèlerinages terrestres,
et conduis-nous dans l'éblouissement de la Lumière éternelle !
Amen.
Prions encore le Seigneur.
Seigneur, tu as voulu que, depuis des siècles, la Vierge Marie soit
glorifiée parmi d’innombrables miracles : accorde-nous de vivre en
chrétiens sous sa protection maternelle et de parvenir un jour aux joies
éternelles. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Et que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne de nous le mal, et nous
tienne en sa bénédiction.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=5LrlGshvTU0&fe
ature=emb_title
Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort,
Si la barque t'entraîne, n’aie pas peur de la mort. (bis)

Proposition spirituelle du jour :
Démarche pénitentielle

Il n’a pas dit que tu coulerais,
Il n’a pas dit que tu sombrerais,
Il a dit : Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord.

(d’après une préparation
des animateurs du Train de l’Amitié)

Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant,
Crois en Jésus, Il t’aime, Il te donne sa paix. (bis)

Avant de commencer ce temps de prière, prévoir en plus un récipient avec
un peu d’eau (eau de Lourdes, ou de l’eau bénite, ou de l’eau courante à
défaut).

Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal,
Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. (bis)
Aujourd’hui, il est proposé de prendre un temps de démarche
pénitentielle. Ce moment nous prépare à vivre pleinement le sacrement
de la réconciliation qui sera vécu dès que possible, en contactant un
prêtre.
Nous sommes comme les foules qui suivent Jésus et qui sont en attente.
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Dans notre vie, nous appelons souvent au secours, nous n’avons pas
confiance, nous avons l’impression que nous allons nous noyer… Par
exemple, la pandémie, le confinement et le déconfinement, … créent des
angoisses.
Nos vies sont bousculées, nous avons soif d’être écouté, de trouver une
écoute. Nos vies sont bafouées, par la maladie, le chômage, le deuil, la
mésentente, … Nous vivons des souffrances qui nous font douter.
Jésus vient nous rencontrer et nous sauver.

Quels sont celles et ceux avec qui je me sens lié et qui, avec moi, forment
l’équipage : des membres de ma famille, de mon lieu de travail, de mon
lieu d’habitation, de ma paroisse, etc. ? Je peux les nommer.
Jésus m’envoie avec eux sur « l’autre rive » pour témoigner de sa
présence.
Auprès de qui je vis cela? De quelle façon ?
Dans ma barque, y-a-t-il un équipage ou suis-je seul ?
Est-ce que je prends le temps de prier ? Comment ? Avec qui ?

Lisons le passage de l’Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt
14,22-33) et faisons notre examen de conscience.
Rappelons-nous, tout d’abord, que les premiers chrétiens se servent de
ce récit pour inviter l’Eglise naissante, après la Résurrection du Christ, à
reconnaitre Jésus qui les accompagne sur les nouveaux chemins de la
mission. 20 siècles après eux, nous écoutons à nouveau ce récit.
Je suis membre d’une communauté d’Eglise bien après la Résurrection
du Christ, toujours en train de naitre, de renaître aujourd’hui dans une
situation de pandémie en particulier.
Dans le récit, il faut noter la séparation de Jésus d’avec ses disciples qu’il
a envoyés dans la barque sur l’autre rive. Jésus est en prière dans la
montagne, le lieu privilégié de la rencontre avec Dieu dans la Bible.
La barque avec les disciples est le symbole de l’Eglise envoyée aux païens
(l’autre rive). L’absence de Jésus, en prière avec le Père, symbolise le
temps de séparation après la résurrection.
S’il y a la tempête, n’est-ce pas l’évocation symbolique des tensions dans
l’Eglise sur la direction à prendre “vers les païens”, que tous n’acceptent
pas ?
La mer sur laquelle Jésus avance représente les forces de mort (comme
dans la plupart des civilisations anciennes). Jésus, vainqueur des eaux
de la mort, vient et enlève le doute des disciples. Comme après la
résurrection, ils croyaient voir un fantôme. La parole de Pierre confirme
le doute : “Si c’est bien toi…” puis “Seigneur, sauve-moi !”
Aussitôt, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le
précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. Quand il les
eut renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu,
il était là, seul.

La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par
les vagues, car le vent était contraire.
Le vent contraire, la tempête … j’en fais l’expérience sur ma barque, ma
communauté d’Eglise, ma famille… J’ai l’impression à certains jours de
ne pas avancer dans ce monde, ma barque me semble bien fragile. J’ai
peur, je me décourage.
A quel(s) moment(s) ai-je- vécu cette expérience ? avec mon équipage ces
derniers mois ? … dans mon entourage, auprès de celles et ceux vers qui
le Christ m’envoie ?
Quels sont les « vents contraires », les difficultés dans ma vie ?

Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer.
En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils
dirent : « C’est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais
aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus peur ! »

Moi aussi, d’une certaine façon, au Baptême, j’ai été invité par le Christ à
monter dans la barque de l’ « Eglise » au service du monde.
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Dans notre barque qu’est l’Eglise, nous ne sommes pas seuls. Quelqu’un,
le Christ Ressuscité est mystérieusement présent, il nous accompagne.
Est-ce que je crois en la présence du Christ avec moi, avec nous, sur la
barque ?
Le Christ est-il important pour moi ? Quelle est ma relation avec Lui ?
Qu’est-ce qui m’aide à grandir dans cette relation ?
Quelle place a la parole de Dieu dans ma vie ?

J’ai foi en toi, ô Dieu très saint !
C’est pourquoi, je ne crains rien,
j’ai foi en toi, ô Dieu très saint !
Maintenant, prenons un temps de silence pour regarder notre vie devant
le Seigneur.
Je peux écrire les « Merci » pour l’Amour que Dieu me porte et qu’il porte
à chacun d’entre nous.

Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de
venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de
la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la
force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria :
« Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui
dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent
montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la
barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es
le Fils de Dieu ! »

Je peux écrire les « Pardon » pour tout ce qui m’empêche d’aimer, de vivre
pleinement.

Je peux écrire les efforts que je suis prêt à faire qui vont m’aider à
grandir dans la confiance en Jésus.

Tout comme Pierre, je suis faible et fragile devant les vents contraires.
Quels sont les peurs et les doutes dans ma vie ?
Le chrétien que je suis, vit cette même expérience. Et lorsque, tout
comme Pierre, j’ai l’impression d’enfoncer, m’arrive-t-il de crier ma peur à
Dieu ? En quoi ma relation à Lui, ma foi, m’aide-t-elle à reprendre la
route ?
Comment puis-je être davantage témoin de Jésus auprès des autres ?

Ensuite, je peux dire :
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission oui
j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
En souvenir de mon baptême, je me signe avec l’eau qui est disposée
dans le coin-prière. Je peux dire cette prière :
« Seigneur, lave-moi de toutes mes fautes, enlève tous mes péchés. »

https://www.youtube.com/watch?v=YkOxVGwHOuw&feature=emb_title
En toi, j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint !
Toi seul es mon espérance, et mon soutien !
C’est pourquoi, je ne crains rien,
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https://www.youtube.com/watch?v=nSn1KgWhZGE&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=w6TygOfItnw&feature=emb_title

Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t’accordera, plus que les désirs de ton cœur. (bis)

1. Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :

1. Remets ta vie, dans les mains du Seigneur,
Compte sur lui il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
Comme un soleil en plein jour.

Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

2. Reste en silence devant le Seigneur
Oui, attends-le avec patience
Grâce à son amour, ton pas est assuré,
Et ton chemin lui plaît.

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :

3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits,
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie,
Ils mettent leur espoir en lui.

3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :

Et comme nous l’avons appris de notre Seigneur Jésus, que nous
voulons suivre et en qui nous voulons demeurer, nous nous tournons
vers toi, Père plein de miséricorde et, pleins de confiance, nous osons te
dire : Notre Père… car c’est à toi…

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.

Prions le Seigneur.
Dieu qui sais patienter et pardonner, tu accordes aux hommes des temps
de grâce pour qu’ils apprennent à reconnaître en toi le créateur et le
libérateur de tous. Aide-nous à saisir ce moment favorable : qu’en nous
laissant interpeller par ta parole de paix, nous servions ton projet de tout
réconcilier dans le Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

Coda :
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

Et dans notre marche vers le pardon, que la bénédiction de Dieu
descende sur nous
et y demeure toujours, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.

statue de Notre Dame de la Confiance

Confions-nous à Marie, en qui nous mettons aussi notre confiance :
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Psaume 4
Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage !
Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire,
l'amour du néant et la course au mensonge ?
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Mais vous, tremblez, ne péchez pas ;
réfléchissez dans le secret, faites silence.
Offrez les offrandes justes
et faites confiance au Seigneur.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage !
Tu mets dans mon cœur plus de joie
que toutes leurs vendanges et leurs moissons.
Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,
car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans la confiance.

Prière du soir

Ouverture
(nous faisons le signe de croix)
Dieu, viens à mon aide – Seigneur à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !

Hymne
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=WwuoWDdbO6Y&feature=em
b_title

Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage !

Ferme mes yeux pour revoir tes merveilles
en ce moment que le jour fuit !
Allume dans la nuit une clarté nouvelle !

Prière psalmique
Dieu fidèle, tu as écouté la prière du Christ, tu l’as libéré de la détresse.
Ne permets pas que nos cœurs se troublent, rends-les confiants, mets en
eux ta joie ; et nous attendrons, dans le silence et la paix, le bonheur de
voir ton visage. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Que le silence alentour me console
de la faiblesse de ma foi,
puisque j'écoute en moi résonner ta parole !

Lecture
Du livre du Deutéronome (6,4-8a)
Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta
force. Ces commandements que je te donne aujourd’hui resteront gravés
dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la
maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé.

Jusqu'à demain, si se lève l'aurore,
je t'abandonne mon esprit !
Ta grâce me suffit, c'est elle que j'implore.
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Répons
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
V/ Tu es le Dieu fidèle qui garde son Alliance. R/
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

Hommage à la Vierge Marie
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=xTPxRHAoKjo&feature=emb_ti
tle
Salve, Regina, mater misericordiæ ;
vita dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Cantique de Syméon
https://www.youtube.com/watch?v=k60nFElOJvE
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ;
garde-nous quand nous dormons ;
et nous veillerons avec le Christ,
et nous reposerons en paix.

Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
Ô clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Maintenant, ô Maître souverain, +
tu peux laisser ton serviteur s'en aller
en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !
Prière
Dieu éternel, tu as écouté la prière de ton Christ, et tu l’as délivré de la
mort ; ne permets pas que nos cœurs se troublent, rassure-nous dans
notre nuit, comble-nous de ta joie, et nous attendrons dans le silence et
la paix que se lève sur nous la lumière de la Résurrection. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. Amen.
Bénédiction
Que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne de nous le mal, et nous
tienne en sa bénédiction.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
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6ème jour : dimanche 9 août 2020
***
« Marie, femme eucharistique »
(en regardant aujourd’hui
Notre Dame Panetière)

Prière du matin
Ouverture
(nous faisons le signe de croix)
Alléluia ! Amen !
1. Louez le Seigneur, vous toutes les nations ! Célébrez-le tous les
peuples !
2. Car sa miséricorde est puissante pour nous ; et le Seigneur, à jamais
fidèle !
3. Gloire au Père et au Fils et gloire à l’Esprit-Saint, maintenant, toujours
dans les siècles !
Hymne
https://www.youtube.com/watch?v=AGok1yvy0Zw
Quand vint le jour d’étendre les bras
Et de lier la mort sur la croix,
Le Fils de l’homme, au cours d’un repas,
Livra son corps aux mains des pécheurs.
« Voici mon corps, prenez et mangez,
Voici mon sang, prenez et buvez.
Pour que ma mort vous soit rappelée,
Faites ainsi jusqu’à mon retour. »
Ne craignons plus la soif ni la faim :
Le corps du Christ est notre festin ;
Quand nous tenons sa coupe en nos mains,
Elle a le goût du monde nouveau !
Banquet pascal où Dieu est mangé,
Signe d’amour, ferment d’unité,
Où tous les hommes renouvelés
Trouvent les biens du règne à venir.

L'Evangile nous dit :
"Près de la croix, se tenait Marie … "
A la messe, nous nous souvenons
de la mort et de la résurrection de Jésus.
Marie, nous sommes sûrs
de ta présence discrète et attentive
pour nous aider
à accueillir ton fils en nos cœurs.

Par Jésus Christ, grand prêtre parfait,
Dans l’Esprit Saint d’où vient notre paix,
Pour tant de grâces, tant de bienfaits,
Nous te louons, ô Père des cieux !
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Psaume 144
Tu ouvres la main : nous voici nous rassasiés !

Il répond au désir de ceux qui le craignent ;
il écoute leur cri : il les sauve.
Le Seigneur gardera tous ceux qui l’aiment,
mais il détruira tous les impies.
Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur !
Son nom très saint, que toute chair le bénisse toujours et à jamais !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite.
D’âge en âge, on vantera tes œuvres,
on proclamera tes exploits.
Je redirai le récit de tes merveilles,
ton éclat, ta gloire et ta splendeur.
On dira ta force redoutable ;
je raconterai ta grandeur.
On rappellera tes immenses bontés ;
tous acclameront ta justice.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits,
annonçant aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés.
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

Tu ouvres la main : nous voici rassasiés !
Prière psalmique
Sois pour nous, Seigneur Jésus, la tendresse et l’amour du Père.
Aujourd’hui comme hier, tous ont les yeux sur toi, ils espèrent.
Aujourd’hui comme hier, prends pitié de tes frères : sois proche, ouvre ta
main, soutiens ceux qui tombent, redresse les accablés, garde des amis,
réponds-nous. Que nous puissions te bénir, chaque jour et sans fin.
Nous t’en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Lecture
Du livre des Proverbes (Pr 9,1-2)
La Sagesse a bâti sa maison, elle a sculpté sept colonnes, elle a tué ses
bêtes, apprêté son vin et dressé sa table.
Répons
https://www.youtube.com/watch?v=dqK0s2MQRyA
La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m’entendent et soient en fête !
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2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu
De toutes mes terreurs il m’a délivré.

Louange et intercession
Réjouissons-nous dans le Seigneur Jésus, le fils de Marie, notre Pain de
vie :
R/ Heureux les invités à ton repas, Seigneur !

Cantique de Zacharie
Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Qui mange de ce pain
vivra pour toujours. Alléluia.

Prêtre de l’alliance nouvelle, tu as offert le sacrifice parfait sur l’autel de
la croix : fais-nous la grâce de nous offrir avec toi.
Roi de justice et de paix, tu te livres en donnant le pain et le vin :
apprends-nous à te recevoir dans la foi.

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
comme il l'avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :
salut qui nous arrache à l'ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
Afin que, délivrés de la main des ennemis, +
nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut :
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses
chemins
pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
quand nous visite l'astre d'en haut,
Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.

Toi, la manne venue du ciel, tu nourris l’Église par ton corps et ton
sang : fortifie-la dans sa marche vers le Père.
Compagnon caché de nos vies, tu te tiens à la porte et tu frappes : entre
et viens t’asseoir à notre table.
Unique adorateur du Père, tu envoies l’Église par le monde présenter
l’offrande de ton corps : rassemble en toi ceux que tu nourris du même
pain.
(intentions libres)
Notre Père
Notre Père… Car c’est à toi…
Prière finale
Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé
le mémorial de ta passion ; donne-nous de vénérer d’un si grand amour
les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir
sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le
Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Bénédiction
Et que Dieu, dans sa toute-puissance, nous garde dans la paix et nous
tienne en sa bénédiction,
au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !
Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Qui mange de ce pain
vivra pour toujours. Alléluia.
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d’Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth
environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle.

Célébration de la Parole
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
https://www.youtube.com/watch?v=yCXJoNbMAiY
Toi qui ravis le cœur de Dieu et qui l’inclines vers la terre,
Marie, tu fais monter vers lui ta réponse en offrande.
Toi qui reçois l’appel de Dieu comme une terre la semence,
Tu laisses prendre corps en toi l’espérance nouvelle.
L’homme a perdu la joie de Dieu en refusant la ressemblance;
Par toi le Fils nous est donné, qui nous rend à son Père.
Vierge bénie qui porte Dieu, promesse et gage de l’alliance,
L’amour en toi rejoint nos vies et les prend dans la sienne.
Lisons un extrait de l’Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(Luc 1,39-56)
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement
vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la
maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la
salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut
remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il
donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes
paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli
d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des
paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors :
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me
diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est
son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les
puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les
affamés,
renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se
souvient de son amour de la promesse faite à nos pères, en faveur

Voici un commentaire de l’abbé Bernard Denis, curé de la paroisse
d’Aire/Lys et responsable du pèlerinage à Notre Dame Panetière.
A la fin du XII° siècle, à la suite de misères et de maladies occasionnées
par la guerre, des « charités » furent établies en Artois. Aire eut aussi sa
confrérie qui se plaça sous le patronage de Notre Dame de l’Assomption.
Les confrères ayant mission de donner du pain aux pauvres s’appelaient
les « panetiers ».
3 évènements importants vont marquer l’histoire de ce vocable en la ville
d’Aire-sur-la Lys :
- Le 1° août 1213, alors que la ville était redevenue française, la ville fut
assiégée par les troupes du roi Ferrand du Portugal. Face à la famine les
charitables eurent recours à la patronne de la confrérie et réussirent à
repousser les assaillants et rencontrèrent, miracle, un convoi envoyé par
le roi de France. Le convoi fut amené sur la place de la Croix aux pains et
fut distribué aux habitants. Cela vaudra d’appeler la Vierge « Panetière ».
- Lors du siège d’Aire-sur-la Lys par les espagnols en 1641, les habitants
dressèrent la statue de ND Panetière dans le transept de l’église St Pierre
et lui donnèrent les clés de la ville.
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- Lors de la Révolution française, la statue de la Vierge fut achetée et
cachée par un artisan boulanger dans un vieux four inutilisé.
Chaque fois qu’un évènement dramatique survenait (attaques hostiles,
maladies contagieuses, climat rude condamnant les récoltes …) l’on
sortait la statue et l’on faisait une neuvaine pour demander à la Vierge
Marie de protéger la cité et ses habitants … lors des épidémies de 1646,
1652, 1666, lors de la famine de 1740 et du choléra de 1849.
Aujourd’hui encore, ce vocable reste important pour les gens de la région
qui lui adressent une neuvaine de prière annuellement autour de la date
du 15 août.

- Par toi, le Christ se fait présence en chacune de nos eucharisties et
rassemblements autour de la Parole et dans la prière.
En priant le magnificat, nous faisons nôtre la promesse d’un « monde
nouveau » et de « cieux nouveaux », en devenant acteurs et témoins de ce
don que le Christ a fait de sa vie et que nous accueillons en chaque
eucharistie.

Notre Dame Panetière, merci de ta bienveillance auprès des Airois et de
leur ville.
Notre Dame Panetière, merci de ta fidélité et de ton attention à ce que
nous vivons, tout au long des siècles.
Notre Dame Panetière, merci de continuer à nous nourrir en nous
donnant ton Fils qui se fait Parole de Dieu en chacune de nos vies.

Prenons un temps de silence.
Qu’est-ce que je retiens de ce commentaire ?

Cf : Pour aller plus loin, nous pouvons reprendre l’encyclique de St Jean
Paul II « L’Eglise vit de l’eucharistie » de 2003, le chapitre 6.

Ce vocable rejoint celle qui nous est présentée dans le Nouveau
Testament et que nous continuons à mieux accueillir dans la foi. En
priant le Magnificat, nous pouvons ainsi reconnaître son humilité. Pour
chacun de nous, elle est le chemin qui nous conduit vers ton Fils.
Reprenons cette belle prière du Magnificat, priée et chantée chaque jour
dans les monastères et aussi de plus en plus par tous les chrétiens.
- Marie de l’allégresse : malgré tout ce que ton Fils te fera vivre, dès sa
conception, tu te réjouis du regard que Dieu porte sur toi.
- Marie de la fidélité : qui accomplit les promesses annoncées par les
prophètes.
- Marie de l’action de grâce : qui se réjouit d’être la choisie de Dieu pour
mettre au monde son Fils.
- Marie de l’attention portée aux pauvres et aux petits, à tous ceux vers
qui nous devons orienter et réaliser nos actions de charité et d’accueil.
Cette prédilection vers les plus déshérités est le signe qu’un monde
nouveau peut naître.
Tu es ce « tabernacle » précieux de l’accueil et de la présence de ton fils :
l’accueillant et le faisant naître par ton corps, l’accompagnant tout au
long de son chemin du don de sa vie jusqu’au pied de la croix, solidaire
des disciples au jeudi-saint et dans l’Eglise naissante.
Tu es Marie « femme eucharistique » :
- Par toi, le Christ se fait Parole du Père par tout qu’il a annoncé et vécu,
que nous devons mettre en pratique et témoigner.

Confions-nous à Marie, notre Dame Panetière :
Marie, notre Mère,
Compagne de nos joies et de nos misères,
Toi, appelée par nos pères,
Notre Dame Panetière.
Nous te prions.
Parce que ton cœur a été blessé,
Tu peux tout entendre.
Parce que tu es Mère du crucifié,
Tu peux tout comprendre.
Aujourd’hui comme hier,
Les hommes ont besoin
De pain pour marcher,
De vin pour chanter,
D’un emploi pour exister
Et d’amour pour partager.
Toi, proche des humiliés
Des affamés, des méprisés, des abandonnés.
Apprends à ton Eglise, la solidarité.
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Toi qui ne t’es pas résignée dans les difficultés,
Conduis-nous sur les chemins du ressuscité.
Avec Lui, apprends-nous à servir et à donner,
A guérir et à aimer. Amen.

Proposition spirituelle du jour :
Prière de confiance au Christ
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen

Prions encore le Seigneur.
Que vienne à notre aide, Seigneur, la prière maternelle de la
bienheureuse Vierge Marie : qu’elle nous obtienne la joie de vivre dans ta
paix, délivrés de tous les périls. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Amen.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=tUsPn_jFtWk&feature=emb_titl
e
Prenons le large avec Jésus, vers l’autre rive,
Prenons le large avec Jésus, vers l’autre rive,
Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre !
Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre !

Et que Dieu, dans sa toute-puissance, nous garde dans la paix et nous
tienne en sa bénédiction,
au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

1. Pour un voyage à l’infini, prenons le large !
C’est le Seigneur qui nous le dit, prenons le large !
Dans notre barque il est présent, vers l’autre rive.
Et le bonheur nous y attend, vers l’autre rive.

Chant à Notre Dame Panetière, sur l’air de l’ave Maria de Lourdes
Vierge Panetière, de tes pèlerins,
Entends la prière, bénis les refrains.
Antique Patronne de notre cité,
Que son front rayonne brillant de clarté.

2. Ne craignons pas de tout quitter, prenons le large !
Les mille riens sont du passé, prenons le large !
Ouvrons nos yeux sur l’avenir, vers l’autre rive.
L’Esprit nous donne de partir, vers l’autre rive.

Ave, Ave, Ave Maria ! (bis)

Ta bonté, ta gloire, tes dons, tes bienfaits,
Dans notre mémoire vivront à jamais.

3. Mettons le cap vers l’autre bord, prenons le large !
Malgré la nuit, les vents très forts, prenons le large !
Il nous faudra beaucoup lutter, vers l’autre rive.
Jésus demeure à nos côtés, vers l’autre rive.

Garde-nous sur terre pour que dans les cieux
Chantant notre Mère, nous soyons heureux.

57

En ce dimanche, jour où nous faisons mémoire de la mort et de la
résurrection du Christ, et en ce jour de la fête du Corps et du Sang du
Seigneur, prenons ce temps de prière de confiance au Christ.
Nous le faisons comme lors d’une adoration eucharistique, à Lourdes,
dans nos paroisses, ou même comme à Rome le vendredi 27 mars dernier
avec la veillée sur la place saint Pierre vide, présidée par le pape
François.
Nous prions avec les mots du pape François avec l’homélie qu’il a donnée
ce soir-là, mais aussi avec les litanies qui étaient proposées lors de
l’adoration eucharistique.

que nous ne pouvons pas aller de l’avant chacun tout seul, mais
seulement ensemble.
Il est facile de nous retrouver dans ce récit. Ce qui est difficile, c’est de
comprendre le comportement de Jésus. Alors que les disciples sont
naturellement inquiets et désespérés, il est à l’arrière, à l’endroit de la
barque qui coulera en premier. Et que fait-il ? Malgré tout le bruit, il dort
serein, confiant dans le Père – c’est la seule fois où, dans l’Évangile, nous
voyons Jésus dormir –. Puis, quand il est réveillé, après avoir calmé le
vent et les eaux, il s’adresse aux disciples sur un ton de reproche : «
Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » (v. 40).
Cherchons à comprendre. En quoi consiste le manque de foi de la part
des disciples, qui s’oppose à la confiance de Jésus ? Ils n’avaient pas
cessé de croire en lui. En effet, ils l’invoquent. Mais voyons comment ils
l’invoquent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » (v.
38). Cela ne te fait rien : ils pensent que Jésus se désintéresse d’eux,
qu’il ne se soucie pas d’eux. Entre nous, dans nos familles, l’une des
choses qui fait le plus mal, c’est quand nous nous entendons dire : « Tu
ne te soucies pas de moi ? ». C’est une phrase qui blesse et déclenche des
tempêtes dans le cœur. Cela aura aussi touché Jésus, car lui, plus que
personne, tient à nous. En effet, une fois invoqué, il sauve ses disciples
découragés.
La tempête démasque notre vulnérabilité et révèle ces sécurités, fausses
et superflues, avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos
projets, nos habitudes et priorités. Elle nous démontre comment nous
avons laissé endormi et abandonné ce qui alimente, soutient et donne
force à notre vie ainsi qu’à notre communauté. La tempête révèle toutes
les intentions d’ « emballer » et d’oublier ce qui a nourri l’âme de nos
peuples, toutes ces
tentatives
d’anesthésier avec des habitudes
apparemment « salvatrices », incapables de faire appel à nos racines et
d’évoquer la mémoire de nos anciens, en nous privant ainsi de
l’immunité nécessaire pour affronter l’adversité.
À la faveur de la tempête, est tombé le maquillage des stéréotypes avec
lequel nous cachions nos « ego » toujours préoccupés de leur image ; et
reste manifeste, encore une fois, cette appartenance commune (bénie), à
laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire : le fait d’être frères.
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? ».
Seigneur, ce soir, ta Parole nous touche et nous concerne tous. Dans
notre monde, que tu aimes plus que nous, nous sommes allés de l’avant
à toute vitesse, en nous sentant forts et capables dans tous les
domaines. Avides de gains, nous nous sommes laissé absorber par les
choses et étourdir par la hâte. Nous ne nous sommes pas arrêtés face à

Lisons le passage de l’Evangile selon saint Marc (Mc 4, 35-41)
Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples : « Passons sur l’autre rive. »
Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque,
et d’autres barques l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les
vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui
dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent :
« Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça
le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un
grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avezvous pas encore la foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre
eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui
obéissent ? »
Homélie du pape François
« Le soir venu » (Mc 4, 35). Ainsi commence l’Évangile que nous avons
écouté. Depuis des semaines, la nuit semble tomber. D’épaisses ténèbres
couvrent nos places, nos routes et nos villes ; elles se sont emparées de
nos vies en remplissant tout d’un silence assourdissant et d’un vide
désolant, qui paralyse tout sur son passage : cela se sent dans l’air, cela
se ressent dans les gestes, les regards le disent. Nous nous retrouvons
apeurés et perdus. Comme les disciples de l’Évangile, nous avons été pris
au dépourvu par une tempête inattendue et furieuse. Nous nous rendons
compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et
désorientés, mais en même temps tous importants et nécessaires, tous
appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter
mutuellement. Dans cette barque… nous nous trouvons tous. Comme
ces disciples qui parlent d’une seule voix et dans l’angoisse disent : «
Nous sommes perdus » (v. 38), nous aussi, nous nous nous apercevons
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tes rappels, nous ne nous sommes pas réveillés face à des guerres et à
des injustices planétaires, nous n’avons pas écouté le cri des pauvres et
de notre planète gravement malade. Nous avons continué notre route,
imperturbables, en pensant rester toujours sains dans un monde
malade. Maintenant, alors que nous sommes dans une mer agitée, nous
t’implorons : « Réveille-toi Seigneur ! ».
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? ».
Seigneur, tu nous adresses un appel, un appel à la foi qui ne consiste
pas tant à croire que tu existes, mais à aller vers toi et à se fier à toi.
Durant ce Carême, ton appel urgent résonne : « Convertissez-vous », «
Revenez à moi de tout votre cœur » (Jl 2, 12). Tu nous invites à saisir ce
temps d’épreuve comme un temps de choix. Ce n’est pas le temps de ton
jugement, mais celui de notre jugement : le temps de choisir ce qui
importe et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l’est
pas. C’est le temps de réorienter la route de la vie vers toi, Seigneur, et
vers les autres. Et nous pouvons voir de nombreux compagnons de
voyage exemplaires qui, dans cette peur, ont réagi en donnant leur vie.
C’est la force agissante de l’Esprit déversée et transformée en courageux
et généreux dévouements. C’est la vie de l’Esprit capable de racheter, de
valoriser et de montrer comment nos vies sont tissées et soutenues par
des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des
journaux et des revues ni n’apparaissent dans les grands défilés du
dernier show mais qui, sans aucun doute, sont en train d’écrire
aujourd’hui les évènements décisifs de notre histoire : médecins,
infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents d’entretien,
fournisseurs de soin à domicile, transporteurs, forces de l’ordre,
volontaires, prêtres, religieuses et tant et tant d’autres qui ont compris
que personne ne se sauve tout seul. Face à la souffrance, où se mesure le
vrai développement de nos peuples, nous découvrons et nous
expérimentons la prière sacerdotale de Jésus : « Que tous soient un » (Jn
17, 21). Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insuffle
l’espérance, en veillant à ne pas créer la panique mais la coresponsabilité
! Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères, que
d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et
quotidiens, comment affronter et traverser une crise en réadaptant les
habitudes, en levant les regards et en stimulant la prière ! Que de
personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous. La prière et
le service discret : ce sont nos armes gagnantes !
« Pourquoi avez-vous peur ? N’avez-vous pas encore la foi ? ». Le
début de la foi, c’est de savoir qu’on a besoin de salut. Nous ne sommes
pas autosuffisants ; seuls, nous faisons naufrage : nous avons besoin du

Seigneur, comme les anciens navigateurs, des étoiles. Invitons Jésus
dans les barques de nos vies. Confions-lui nos peurs, pour qu’il puisse
les vaincre. Comme les disciples, nous ferons l’expérience qu’avec lui à
bord, on ne fait pas naufrage. Car voici la force de Dieu : orienter vers le
bien tout ce qui nous arrive, même les choses tristes. Il apporte la
sérénité dans nos tempêtes, car avec Dieu la vie ne meurt jamais.
Le Seigneur nous interpelle et, au milieu de notre tempête, il nous invite
à réveiller puis à activer la solidarité et l’espérance capables de donner
stabilité, soutien et sens en ces heures où tout semble faire naufrage. Le
Seigneur se réveille pour réveiller et raviver notre foi pascale. Nous avons
une ancre : par sa croix, nous avons été sauvés. Nous avons un
gouvernail : par sa croix, nous avons été rachetés. Nous avons une
espérance : par sa croix, nous avons été rénovés et embrassés afin que
rien ni personne ne nous sépare de son amour rédempteur. Dans
l’isolement où nous souffrons du manque d’affections et de rencontres,
en faisant l’expérience du manque de beaucoup de choses, écoutons une
fois encore l’annonce qui nous sauve : il est ressuscité et vit à nos côtés.
Le Seigneur nous exhorte de sa croix à retrouver la vie qui nous attend, à
regarder vers ceux qui nous sollicitent, à renforcer, reconnaître et
stimuler la grâce qui nous habite. N’éteignons pas la flamme qui faiblit
(cf. Is 42, 3) qui ne s’altère jamais, et laissons-la rallumer l’espérance.
Embrasser la croix, c’est trouver le courage d’embrasser toutes les
contrariétés du temps présent, en abandonnant un moment notre soif de
toute puissance et de possession, pour faire place à la créativité que seul
l’Esprit est capable de susciter. C’est trouver le courage d’ouvrir des
espaces où tous peuvent se sentir appelés, et permettre de nouvelles
formes d’hospitalité et de fraternité ainsi que de solidarité. Par sa croix,
nous avons été sauvés pour accueillir l’espérance et permettre que ce soit
elle qui renforce et soutienne toutes les mesures et toutes les pistes
possibles qui puissent aider à nous préserver et à sauvegarder. Étreindre
le Seigneur pour embrasser l’espérance, voilà la force de la foi, qui libère
de la peur et donne de l’espérance.
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? »
Chers frères et sœurs, de ce lieu, qui raconte la foi, solide comme le roc,
de Pierre, je voudrais ce soir vous confier tous au Seigneur, par
l’intercession de la Vierge, salut de son peuple, étoile de la mer dans la
tempête. Que, de cette colonnade qui embrasse Rome et le monde,
descende sur vous, comme une étreinte consolante, la bénédiction de
Dieu. Seigneur, bénis le monde, donne la santé aux corps et le réconfort
aux cœurs. Tu nous demandes de ne pas avoir peur. Mais notre foi est
faible et nous sommes craintifs. Mais toi, Seigneur, ne nous laisse pas à
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la merci de la tempête. Redis encore : « N’ayez pas peur » (Mt 28, 5). Et
nous, avec Pierre, « nous nous déchargeons sur toi de tous nos soucis,
car tu prends soin de nous » (cf. 1P 5, 7).

Pasteur qui donnes ta vie pour le troupeau que tu aimes,
nous croyons en Toi, ô Seigneur.
Dieu vivant et remède de l’immortalité qui nous donnes la vie éternelle,
nous croyons en toi, ô Seigneur.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=SDak3vSoVUY&feature=emb_tit
le

Du pouvoir de Satan et des séductions du monde,
Délivre-nous, ô Seigneur.
De la fierté et de la présomption de pouvoir se passer de Toi,
Délivre-nous, ô Seigneur.
Des déceptions, de la peur et de l’angoisse,
Délivre-nous, ô Seigneur.
De l’incrédulité et du désespoir,
Délivre-nous, ô Seigneur.
De la dureté du cœur et de l’incapacité à aimer,
Délivre-nous, ô Seigneur.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
1. J’ai demandé une chose au Seigneur, La seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur Tous les jours de ma vie.
2. Habiter la maison du Seigneur, Pour t’admirer en ta bonté
et m’attacher à ton Eglise Seigneur, M’attacher à ton Eglise, Seigneur.

De tous les maux qui affligent l’humanité,
Sauve-nous, ô Seigneur.
De la faim, de la famine, de l’égoïsme,
Sauve-nous, ô Seigneur.
Des maladies, des épidémies, de la peur du frère,
Sauve-nous, ô Seigneur.
De la folie dévastatrice, des intérêts impitoyables et de la violence ;
Sauve-nous, ô Seigneur.
De la tromperie, de la fausse information et de la manipulation des
consciences,
Sauve-nous, ô Seigneur.

3. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur Sur la terre des vivants.
Espère, sois fort et prends courage ; Espère, espère le Seigneur.
Confions-nous au Christ, en toute confiance :
Jésus, vraiment Dieu et vraiment homme,
nous t’adorons, ô Seigneur.
notre Sauveur, Dieu avec nous, riche en miséricorde,
nous t’adorons, ô Seigneur.
Seigneur et Roi de la création et de l’histoire,
nous t’adorons, ô Seigneur.
vainqueur du péché et de la mort,
nous t’adorons, ô Seigneur.
Ami de l’homme, ressuscité et vivant à la droite du Père,
nous t’adorons ô Seigneur.

Regarde ton Eglise qui traverse le désert,
Console-nous, ô Seigneur.
Regarde l’humanité terrifiée par la peur et l’angoisse,
Console-nous, ô Seigneur.
Regarde les malades et les mourants accablés par la solitude,
Console-nous, ô Seigneur.
Regarde les médecins et les professionnels de la santé épuisés par la
fatigue,
Console-nous, ô Seigneur.
Regarde les gouvernants et les responsables qui portent le poids des
décisions,
Console-nous, ô Seigneur.

Fils unique du Père, descendu du ciel pour notre salut,
nous croyons en toi, ô Seigneur.
Médecin céleste qui te penches sur notre misère,
nous croyons en toi, ô Seigneur.
Agneau immolé qui t’offres pour nous racheter du mal,
nous croyons en toi, ô Seigneur.
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A l’heure des épreuves et du désarroi,
Donne-nous ton Esprit, ô Seigneur.
Dans la tentation et dans la fragilité,
Donne-nous ton Esprit, ô Seigneur.
Dans la lutte contre le mal et le péché,
Donne-nous ton Esprit, ô Seigneur.
Dans la recherche du vrai bien et de la joie véritable
Donne-nous ton Esprit, ô Seigneur.
Dans la décision de demeurer en toi et dans ton amitié,
Donne-nous ton Esprit, ô Seigneur.

Prière du soir

Si le péché nous opprime,
ouvre-nous à l’espérance, ô Seigneur.
Si la haine ferme nos cœurs,
ouvre-nous à l’espérance, ô Seigneur.
Si la douleur nous rend visite,
ouvre-nous à l’espérance, ô Seigneur.
Si l’idée de l’indifférence nous angoisse,
ouvre-nous à l’espérance, ô Seigneur.
Si la mort nous anéantit,
ouvre-nous à l’espérance, ô Seigneur.

Ouverture (nous faisons le signe de croix)
Dieu, viens à mon aide – Seigneur à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
Hymne
https://www.youtube.com/watch?v=TSFRcPVAIUU

Et unis dans un même esprit, là où nous sommes, nous pouvons dire en
toute confiance : Notre Père…

Ô Père, source de l’amour,
Tu nous as gardés en ce jour dans ta tendresse.
Si je n’ai pas compris ta voix,
ce soir je rentre auprès de toi,
Et ton pardon me sauvera de la tristesse.

Prions encore le Seigneur.
Jésus, toi qui es notre force dans la faiblesse et notre consolation dans la
misère, fais grandir l’espérance de ta famille : qu’elle sorte grandie de ses
épreuves et reprenne souffle en ton amour. Nous t’en prions, toi qui
règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des
siècles. Amen.
Que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne de nous le mal,
tienne en sa bénédiction.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

et

Seigneur, étoile sans déclin,
Toi qui vis aux siècles sans fin, près de ton Père !
Ta main, ce jour, nous a conduits,
ton corps, ton sang nous ont nourris :
Reste avec nous en cette nuit, sainte lumière.

nous

Seigneur, Esprit de vérité,
Ne refuse pas ta clarté à tous les hommes.
Éteins la haine dans les cœurs,
Et que les pauvres qui ont peur
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D’un lendemain sans vrai bonheur en paix s’endorment.

Il m'appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve.
« Je veux le libérer, le glorifier ; +
de longs jours, je veux le rassasier, *
et je ferai qu'il voie mon salut. »

Seigneur, reviendras-tu ce soir
Pour combler enfin notre espoir par ta présence ?
La table est mise en ta maison
où près de toi nous mangerons.
Pour ton retour, nous veillerons pleins d’espérance.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !

Psaume 90
Le Seigneur te couvre de ses ailes, rien à craindre des terreurs de la
nuit.

Le Seigneur te couvre de ses ailes, rien à craindre des terreurs de la
nuit.

Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut
et repose à l'ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique ;
il te couvre et te protège.
Tu trouves sous son aile un refuge :
sa fidélité est une armure, un bouclier.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole au grand jour,
ni la peste qui rôde dans le noir,
ni le fléau qui frappe à midi.
Qu'il en tombe mille à tes côtés, +
qu'il en tombe dix mille à ta droite,
toi, tu restes hors d'atteinte.
Il suffit que tu ouvres les yeux,
tu verras le salaire du méchant.
Oui, le Seigneur est ton refuge ;
tu as fait du Très-Haut ta forteresse.
Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.
« Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.

Lecture
Lecture du livre de l’Apocalypse (Ap 22, 4-5)
Les serviteurs de Dieu verront son visage, et son nom sera écrit sur leur
front. La nuit n’existera plus, ils n’auront plus besoin de la lumière d’une
lampe ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les
illuminera, et ils régneront pour les siècles des siècles.
Répons
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
V/ Sur ton serviteur, que s’illumine ta face. R/
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/
Cantique de Syméon
https://www.youtube.com/watch?v=k60nFElOJvE
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ;
garde-nous quand nous dormons ;
et nous veillerons avec le Christ,
et nous reposerons en paix.
Maintenant, ô Maître souverain, +
tu peux laisser ton serviteur s'en aller
en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.
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Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !

7ème jour : Lundi 10 août 2020
***
« Marie, modèle du disciple »
(en regardant aujourd’hui
Notre Dame de Boulogne)

Prière
Notre Seigneur et notre Dieu, tu nous as fait entendre ton amour au
matin de la Résurrection ; quand viendra pour nous le moment de
mourir, que ton souffle de vie nous conduise en ta présence. Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Amen.
Bénédiction
Que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne de nous le mal, et nous
tienne en sa bénédiction.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Hommage à la Vierge Marie
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=xTPxRHAoKjo&feature=emb_ti
tle
Salve, Regina, mater misericordiæ ;
vita dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
Ô clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Marie,
toi qui as dit « faites tout ce qu’il vous dira »,
mets en nos cœurs le désir de suivre ton Fils
pour aimer nos frères et les servir,
fais grandir la paix entre nous
et donne-nous de voir en chacun
Jésus présent.
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De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations !
Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
devant lui, splendeur et majesté,
dans son sanctuaire, puissance et beauté.
Rendez au Seigneur, familles des peuples
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis,
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Le monde, inébranlable, tient bon.
Il gouverne les peuples avec droiture.
Joie au ciel ! Exulte la terre !
Les masses de la mer mugissent,
la campagne tout entière est en fête.
Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur,
car il vient pour juger la terre.
Il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa vérité !

Prière du matin
Ouverture
(nous faisons le signe de croix)
Alléluia ! Amen !
Louez le Seigneur, vous toutes les nations ! Célébrez-le tous les peuples !
Car sa miséricorde est puissante pour nous ; et le Seigneur, à jamais
fidèle !
Gloire au Père et au Fils et gloire à l’Esprit-Saint, maintenant, toujours
dans les siècles !
Hymne
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wkVXsRYBwv4&feature=emb_ti
tle
Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous !
Régnez en souveraine chez nous, chez nous.
Soyez la madone qu’on prie à genoux,
qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous.
Salut, ô Notre-Dame, nous voici devant Vous,
Pour confier nos âmes à votre cœur si doux.
Vous êtes notre Mère, portez à votre Fils
La fervente prière de vos enfants chéris.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
Pour les siècles des siècles. Amen !

Gardez, ô Vierge pure, ô cœur doux entre tous
Nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux.
Dites à ceux qui peinent et souffrent sans savoir
Combien lourde est la haine, combien doux est l’espoir.

Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime !
Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie !

Psaume 95
Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime !
Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie !

Prière psalmique
Dieu notre Créateur et notre Roi, devant toi, le ciel se réjouit de ta gloire,
la mer gronde et rugit, la campagne et les forêts de la terre exultent à
cause de ton règne qui vient. Et tu invites l’homme, ta créature chérie à
raconter la merveille que tu accomplis dans ton Fils, et à dire au monde
qu’il est sauvé, et à danser de joie devant ta face. Par Jésus le Christ
notre Seigneur. Amen.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
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Lecture
De la 1ère lettre de saint Pierre (1 P 2, 9-10)

comme il l'avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :
salut qui nous arrache à l'ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
Afin que, délivrés de la main des ennemis, +
nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut :
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses
chemins
pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
quand nous visite l'astre d'en haut,
Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.

C’est vous qui êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le
peuple qui appartient à Dieu ; vous êtes donc chargés d’annoncer les
merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable
lumière. Car autrefois vous n’étiez pas son peuple, mais aujourd’hui vous
êtes le peuple de Dieu. Vous étiez privés d’amour, mais aujourd’hui Dieu
vous a montré son amour.
Répons
https://www.youtube.com/watch?v=zMHbbpWQHHM&feature=emb_title
1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !
Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !

2. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut, don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais !

Béni sois-tu, Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie !
Béni sois-tu, Seigneur !
Louange et intercession
Avec toutes les générations qui ont chanté la gloire de la Vierge Marie,
disons à Dieu notre reconnaissance :

3. Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, Éternel est son amour !

R/ Gloire à toi, Seigneur !

Cantique de Zacharie
Béni sois-tu, Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie !
Béni sois-tu, Seigneur !

Pour l’humilité de la Vierge, et sa docilité à ta Parole,

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,

Pour l’enfant qu’elle a porté, qu’elle a couché dans la mangeoire,

Pour son allégresse et pour l’œuvre en elle de l’Esprit,

Pour son offrande au Temple et son obéissance à la Loi,
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Combien d’écueils dangereux sur cette mer inconnue !
Découvre-les à ma vue, phare toujours lumineux.

Pour sa présence à Cana, pour sa tranquille prière,
Pour sa foi dans l’épreuve, pour sa force au calvaire,

Mais si jamais, ô douleur, sombrait ma barque légère,
Que je puisse, à ta lumière, saisir un débris sauveur.

Pour sa joie au matin de Pâques, et parce qu’elle est notre mère.
(intentions libres)
Notre Père
Notre Père… Car c’est à toi…
Prière finale
Dieu tout puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l’Esprit Saint
et qui l’as établi Christ et Seigneur, nous te prions, par l’intercession de
Marie, modèle du disciple : puisque tu nous as consacrés en lui, fais que
nous soyons pour le monde les témoins d’un évangile de salut. Par JésusChrist, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et
le
Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. - Amen

Fait briller un ciel d’azur, dissipe tous les nuages,
Et que, malgré les orages, mon cœur reste toujours pur.
Lisons un extrait de l’Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc
(11, 27-28)
Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu
de la foule pour lui dire : « Heureuse la mère qui t’a porté en elle, et dont
les seins t’ont nourri ! » Alors Jésus lui déclara : « Heureux plutôt ceux
qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent ! »

Bénédiction
Et que Dieu, dans sa toute-puissance, nous garde dans la paix et nous
tienne en sa bénédiction,
au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Célébration de la Parole
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Chant
(chant typique du pèlerinage à Notre Dame de Boulogne)
https://www.youtube.com/watch?v=01SaDuVlCow
Astre béni du marin, conduis ma barque au rivage :
Garde la de tout naufrage, blanche étoile du matin.

Méditons avec cette homélie de l’abbé Frédéric Duminy, curé de la
paroisse Sainte-Marie, étoile de la mer à Boulogne/mer et responsable du
pèlerinage à Notre Dame de Boulogne :

Lorsque les flots en courroux viendront menacer ma tête,
Calme, calme la tempête, rends pour moi le ciel plus doux.
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En regardant la statue de Notre Dame de Boulogne, c’est l’histoire
de toute une ville, c’est l’histoire de tout un peuple qui remonte à ma
mémoire. L’histoire nous dit en effet qu’au VII ème siècle une barque
contenant l’image de la Mère de Dieu tenant l’Enfant Jésus sur son bras
gauche, est arrivée de façon mystérieuse conduite ni par des voiles, ni
par des rames, sans marins à son bord, mais des anges qui la déposèrent
ainsi comme le cadeau le plus précieux faites à la cité. Ils sont passés
depuis lors en pèlerinages, riches et gueux du Moyen Age, princes et rois
de France, chevaliers, paysans. Jusqu’à l’heure de la Révolution où la
statue a été brulée sur la place de l’hôtel de ville. De l’antique cathédrale,
il ne reste rien. Celle d’abord construite aux environs de l’an mille par la
comtesse de Boulogne, sainte Ide. Embellie au fils des siècles par les
dons et le travail des hommes, elle était de ces cathédrales gothiques
dont nous conservons fort heureusement d’autres semblables dans notre
beau pays de France. L’actuelle a été construite il y a 150 ans. La statue
de Notre Dame de Boulogne qui ressemble le plus à celle détruite par les
révolutionnaires, a été sculptée dans un cèdre du Liban à l’occasion du
congrès marial de 1938. A ses pieds, un reliquaire avec un morceau de la
main de la statue originale. Ce fragment a été subrepticement arraché
lors de la révolution. Elle vénérée par les pèlerins d’aujourd’hui.
Jésus dans l’évangile est interpellé par une femme qui glorifie par
ses propos la mère de Jésus. « Heureuse la mère qui t’a porté en elle et
dont les seins t ont nourri » Avec cette inconnue de l’Evangile, nous aussi
nous glorifions Marie, nous lui rendons hommage à la suite des pèlerins
d’hier ; ceux qui à travers les siècles ont prié la Vierge. Ne s’était-elle pas
écriée au jour de la Visitation : « Tous les âges me diront
bienheureuse » ? (Luc, 1,48) Il s’agit d’une parole prophétique que l’Esprit
Saint prononce par la bouche de Marie, son Épouse. Il annonce ainsi
toutes les grâces qu’Il offrira tout au long de l’histoire aux croyants qui
rendront gloire à Dieu pour l’élection de la Vierge Immaculée, et qui la
féliciteront pour sa docilité, grâce à laquelle nous avons pu accueillir
notre Rédempteur. Chaque « âge » prie la Vierge avec ses mots, ses
gestes, ses dévotions diverses et variées.
Jésus complète en répondant à cette femme « Heureux, plutôt
ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la gardent » N’est-ce pas là le
plus bel hommage que le fils puisse rendre à sa mère ? Car qui d’autre
que la Vierge Marie a écouté et gardé la Parole. Depuis le matin de
l’Annonciation où elle a écouté le message transmis par l’ange Gabriel,
jusqu’à la parole de son Fils crucifié « Voici ton fils, voici ta mère » Marie
a écouté et gardé la Parole : le Verbe fait chair. Elle nous invite à faire de
même, car cette béatitude de Jésus s’adresse aussi à nous les croyants.

Nous sommes conviés à l’image de Marie, à écouter la Parole, à lire et la
méditer et la garder afin de la mettre en pratique.
La statue de Notre Dame de Boulogne dans sa barque au milieu
des vagues et des tempêtes de ce monde, ballotée par les vents contraires
ou sur une mer d’huile, nous incite à garder foi et confiance au moment
des épreuves.
Marie, je te regarde et te confie tous ceux qui viennent te prier ici ou
ailleurs, n’est tu pas la Mère de chacun de nous. Tu nous écoutes et tu
nous comprends, nous les disciples de ton Fils bien-aimé. Tu es avec
nous dans les temps difficiles et dans les moments de joie. Veille sur nos
proches et nos amis, prends soin des malades et de ceux qui les
soignent.
Comme un phare allumé au milieu de l’océan, Marie, Etoile de la
mer, nous sommes tous là devant toi et nous voulons comme toi redire au
Seigneur « Me voici pour faire ta volonté ».

Prenons un temps de silence.
Qu’est-ce que je retiens de ce commentaire ?

Invoquons Marie, étoile de la mer, Notre Dame de Boulogne, en reprenant
la prière de saint Bernard, mise en musique :
https://www.youtube.com/watch?v=w6TygOfItnw&feature=emb_title
1. Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
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Proposition spirituelle du jour :
Homélie du pape François « Marie, disciple »

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :

https://www.youtube.com/watch?v=f1dGZx2k2vI&feature=emb_title
Je veux te chanter Marie, je veux te chanter toujours !
Tu nous as donné, Marie, le fruit de ton amour.
(bis)

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.

1. Mère du Verbe, toi qui as dit oui,
Mère du verbe, apprends-nous la vie.
2. Mère qui pleures le crucifié,
Mère qui pleures, apprends-nous la paix

Coda :
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

3. Mère des mères, Dieu est avec toi,
Mère des mères, apprends-nous la joie.
Méditons avec des extraits d’une homélie du pape François donnée le 12
décembre 2019, en la fête de Notre Dame de Guadalupe :

Prions le Seigneur.
Seigneur, qui as daigné placer notre littoral sous le patronage et la
protection de la Vierge Marie ; donne-nous d’être conduits par cette étoile
de la mer au milieu des vagues et des marées de ce monde, et de parvenir
avec joie au port de ta gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.

« (…) Marie est une femme. C’est une femme, c’est une dame, (…) une
femme avec une grandeur de femme. Elle se présente en tant que femme,
et elle se présente avec le message d’un autre, c’est-à-dire qu’elle est
femme, dame et disciple. Saint Ignace aimait l’appeler Notre-Dame. Et
c’est aussi simple que cela, elle ne prétend rien d’autre : elle est femme,
disciple.
La piété chrétienne à travers les âges a toujours cherché à la louer par de
nouveaux titres : c’étaient des titres filiaux, des titres de l’amour du
peuple de Dieu, mais ils ne touchaient pas du tout son être de femmedisciple.
Saint Bernard disait que lorsque nous parlons de Marie, la louange, les
titres de louange ne suffisent jamais, mais ils ne touchent pas du tout
son humble condition de disciple. Disciple.
Fidèle à son Maître, qui est son Fils, l’unique Rédempteur, elle n’a jamais
voulu prendre pour elle quelque chose de son Fils. Elle ne s’est jamais
présentée comme co-rédemptrice. Non, disciple.
Et il y a un saint père qui dit partout que le fait d’être disciple est plus
digne que la maternité. Ce sont des questions de théologiens, mais elle

Et que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne de nous le mal, et nous
tienne en sa bénédiction.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
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est une disciple. Elle n’a jamais rien pris pour elle à son Fils, elle l’a servi
parce qu’elle est mère, elle donne la vie, dans la plénitude des temps,
comme nous l’avons entendu, à ce Fils né d’une femme.
Marie est notre Mère, elle est Mère de nos peuples, elle est Mère de nous
tous, elle est Mère de l’Eglise, mais elle est aussi l’image de l’Eglise. Et
elle est la mère de notre cœur, de notre âme. Il y a un saint père qui dit
que ce que l’on dit à propos de Marie peut être dit, d’une certaine façon,
de l’Eglise et, d’une certaine façon, de notre âme. Parce que l’Eglise est
féminine et que notre âme a cette capacité de recevoir la grâce de Dieu et,
dans un sens, les pères la voyaient comme féminine. Nous ne pouvons
pas penser l’Eglise sans ce principe marial qui s’étend.
Quand nous cherchons le rôle de la femme dans l’Eglise, nous pouvons
suivre la voie de la fonctionnalité, car la femme a des fonctions à remplir
dans l’Eglise. Mais cela nous laisse à mi-chemin.
La femme va plus loin dans l’Eglise, avec ce principe marial qui «
maternalise » l’Eglise et la transforme en la Sainte Mère Eglise.
Marie femme, Marie mère, sans autre titre essentiel. Les autres titres —
pensez aux litanies de Lorette — sont des titres d’enfants plein d’amour
qui les chantent à leur Mère, mais ne touchent pas à l’essentiel de l’être
de Marie : femme et mère.
(…) Marie est femme, elle est Notre-Dame, Marie est la Mère de son Fils
et de la Sainte Mère l’Eglise. (…)

faites que je travaille avec vous au réconfort de ceux qui souffrent,
à la réconciliation des hommes, à l’unité de l’Eglise
et à la paix du monde.
C’est en toute confiance, ô Notre Dame,
que je vous adresse cette prière
en vous demandant de l’accueillir et de l’exaucer.
Bénie soit la Sainte et Immaculée Conception
de la Bienheureuse Vierge Marie Mère de Dieu.
Notre Dame de Lourdes, priez pour nous !
Sainte Bernadette, priez pour nous !
Saint Joseph, priez pour nous !
Saint Benoît Joseph Labre, priez pour nous !
Prions le Seigneur.
Seigneur Dieu, tu nous as donné dans la Vierge Marie un parfait modèle
de charité et d’humilité : accorde à ton Eglise de suivre comme elle le
commandement nouveau, en se dévouant à ta gloire et au service des
hommes et en étant pour tous les peuples le signe d ton amour. Par
Jésus le Christ notre Seigneur.
Et que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne de nous le mal, et nous
tienne en sa bénédiction.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

Silence
Cette année, il était prévu que la consécration et l’engagement des
Hospitaliers se déroulent pendant la messe d’envoi. Nous pouvons donc
reprendre cette prière de consécration des Hospitaliers :

Prière du soir

Sainte Vierge, Mère de Dieu, Vierge Immaculée,
vous êtes apparue 18 fois à Bernadette,
à la grotte de Lourdes,
pour rappeler aux chrétiens
les merveilles et les exigences de l’Evangile,
les invitant à la prière, à la pénitence, à l’Eucharistie
et à la vie de l’Eglise,
Pour mieux répondre à votre appel,
je me consacre par vos mains à votre Fils Jésus.
Rendez-moi docile à son Esprit et, par la ferveur de ma foi,
par le rayonnement de toute ma vie,
par mon dévouement au service des malades,
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Ouverture
(nous faisons le signe de croix)
Dieu, viens à mon aide – Seigneur à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.

Aucun parmi les dieux n’est comme toi,
et rien n’égale tes œuvres.
Toutes les nations, que tu as faites, viendront se prosterner devant toi
et rendre gloire à ton nom, Seigneur,
car tu es grand et tu fais des merveilles,
toi, Dieu, le seul.
Montre-moi ton chemin, Seigneur, +
que je marche suivant ta vérité ;
unifie mon cœur pour qu’il craigne ton nom.
Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu,
toujours je rendrai gloire à ton nom ;
il est grand, ton amour pour moi :
tu m’as tiré de l’abîme des morts.
Mon Dieu, des orgueilleux se lèvent contre moi, +
des puissants se sont ligués pour me perdre :
ils n’ont pas souci de toi.
Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié,
lent à la colère, plein d’amour et de vérité !
Regarde vers moi,
prends pitié de moi.
Donne à ton serviteur ta force,
et sauve le fils de ta servante.
Accomplis un signe en ma faveur ; +
alors mes ennemis, humiliés,
verront que toi, Seigneur, tu m’aides et me consoles.

Hymne
https://www.youtube.com/watch?v=GUrHHW-KNxk
En toi Seigneur, nos vies reposent
Et prennent force dans la nuit ;
Tu nous prépares à ton aurore
Et tu nous gardes dans l'Esprit.
Déjà levé sur d'autres terres,
Le jour éveille les cités ;
Ami des hommes, vois leur peine
Et donne-leur la joie d'aimer.
Vainqueur du mal et des ténèbres,
Ô Fils de Dieu ressuscité,
Délivre-nous de l'adversaire
Et conduis-nous vers ta clarté !
Psaume 85
Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière !

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !

Écoute, Seigneur, réponds-moi,
car je suis pauvre et malheureux.
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu,
sauve ton serviteur qui s’appuie sur toi.
Prends pitié de moi, Seigneur,
toi que j’appelle chaque jour.
Seigneur, réjouis ton serviteur :
vers toi, j’élève mon âme !
Toi qui es bon et qui pardonnes,
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent,
écoute ma prière, Seigneur,
entends ma voix qui te supplie.
Je t’appelle au jour de ma détresse,
et toi, Seigneur, tu me réponds.

Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière !
Prière psalmique
Dieu qui es bon et qui pardonnes, tu as répondu aux appels de Jésus,
ton serviteur souffrant, et tu l’as tiré de l’abîme des morts. Veille sur ton
Eglise, servante et pauvre : elle s’appuie sur toi aux jours de sa détresse.
Accomplis un signe en sa faveur : que le monde voie la grandeur de ton
amour et rende gloire à ton nom pour tes merveilles. Par Jésus le Christ
notre Seigneur. Amen.
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Lecture
De la 1ère lettre aux Thessaloniciens (1 Th 5, 9b-10)

Hommage à la Vierge Marie
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=xTPxRHAoKjo&feature=emb_ti
tle

Dieu nous a destinés à entrer en possession du salut par notre Seigneur
Jésus Christ, mort pour nous afin de nous faire vivre avec lui, que nous
soyons encore éveillés ou déjà endormis dans la mort.

Salve, Regina, mater misericordiæ ;
vita dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Répons
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
V/ C’est toi qui nous rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. R/
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
Ô clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Cantique de Syméon
https://www.youtube.com/watch?v=k60nFElOJvE
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ;
garde-nous quand nous dormons ;
et nous veillerons avec le Christ,
et nous reposerons en paix.
Maintenant, ô Maître souverain, +
tu peux laisser ton serviteur s'en aller
en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !
Prière
Seigneur, tandis que nous dormirons en paix, fais germer et grandir
jusqu’à la moisson la semence du Royaume des cieux que nous avons
jetée en terre par le travail de cette journée. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen.
Bénédiction
Que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne de nous le mal, et nous
tienne en sa bénédiction.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
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Prière du matin

8ème jour : mardi 11 août 2020
***
« Marie, cause de notre joie»

Ouverture
(nous faisons le signe de croix)
Alléluia ! Amen !
1. Louez le Seigneur, vous toutes les nations ! Célébrez-le tous les
peuples !
2. Car sa miséricorde est puissante pour nous ; et le Seigneur, à jamais
fidèle !
3. Gloire au Père et au Fils et gloire à l’Esprit-Saint, maintenant, toujours
dans les siècles !

(en regardant aujourd’hui
Notre Dame du Grand Retour)

Hymne
https://www.youtube.com/watch?v=j5mpy_8vu_0
Toi, notre Dame, nous te chantons !
Toi, notre Mère, nous te prions !
1 - Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie,
toi que touche l'Esprit, toi que touche la croix.
2 - Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi,
toi qui passes la mort, toi debout dans la joie.
3 - Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux,
toi, le miel et le vin, ô sourire de Dieu.
Lecture
De la 1ère lettre de saint Pierre (1 P 2, 9-10)
C’est vous qui êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le
peuple qui appartient à Dieu ; vous êtes donc chargés d’annoncer les
merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable
lumière. Car autrefois vous n’étiez pas son peuple, mais aujourd’hui vous
êtes le peuple de Dieu. Vous étiez privés d’amour, mais aujourd’hui Dieu
vous a montré son amour.

O Vierge Marie,
nous avons cheminé avec toi chaque jour.
A la fin de ce pèlerinage à la maison,
nous voulons t'accueillir encore plus
dans notre vie de chaque jour.
Conduis-nous vers ton fils Jésus.
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Répons
https://www.youtube.com/watch?v=ZxWwusXWuvI

grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
quand nous visite l'astre d'en haut,
Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.

Je bénirai le Seigneur, toujours et partout.
Je chanterai ses louanges. Toujours et partout.
C’est le Seigneur qui me guide.
Je bénirai le Seigneur toujours et partout.
Avec lui rien ne me manque. Toujours et partout.
Il me reçoit à Sa table.
Je bénirai le Seigneur, toujours et partout.
Il me nourrit de sa grâce. Toujours et partout.
Il me prendra dans sa gloire.
Je bénirai le Seigneur, toujours et partout.
Gloire au Père et au Fils, et gloire au Saint-Esprit.
Je bénirai le Seigneur, toujours et partout.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !
Béni sois-tu, Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie !
Béni sois-tu, Seigneur !
Louange et intercession
Comme Marie, bénissons le Père tout-puissant qui nous relève en son
Fils !
Pour la gloire du Ressuscité qui rayonne sur le monde,
R/ Béni sois-tu, Seigneur !

Cantique de Zacharie
Béni sois-tu, Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie !
Béni sois-tu, Seigneur !

Pour la lumière de la foi qui pénètre nos cœurs,
Pour l’avenir où tu nous engages avec toi,

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
comme il l'avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :
salut qui nous arrache à l'ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
Afin que, délivrés de la main des ennemis, +
nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut :
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses
chemins
pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,

Pour le chemin de l’éternité ouvert à tous les hommes,
Pour l’Esprit répandu sur toutes les nations,
Pour l’amour qui transforme le monde,
(intentions libres)
Notre Père
Notre Père… Car c’est à toi…
Prière finale
Dieu tout-puissant, en ton Verbe fait chair, une lumière nouvelle nous
envahit : puisqu’elle éclaire déjà nos cœurs par la foi, fais qu’elle
resplendisse dans toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre
Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant
et pour les siècles des siècles. - Amen
Bénédiction
Et que Dieu, dans sa toute-puissance, nous garde dans la paix et nous
tienne en sa bénédiction,
au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
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Célébration de la Parole
Méditons maintenant avec cette homélie de Mgr Jean-Paul Jaeger, notre
évêque.
Le culte en l’honneur de Notre-Dame de Boulogne est ancien. Il
s’enracine et se développe au gré des péripéties de l’histoire de notre
pays. Les destructions, les pillages, la Révolution Française n’ont pas eu
raison de la ferveur de la population du Boulonnais et de la France
entière.
Le Grand Retour est lié au déclenchement et à la fin de la
deuxième guerre mondiale. La pérégrination de la statue en direction du
Puy est perturbée par le conflit et ses méfaits. A La prière pour la paix,
s’ajoute, après la cessation des hostilités, l’action de grâce pour le retour
des prisonniers.
Les récits témoignent de la vénération des fidèles qui accourent
avec enthousiasme et piété pour présenter au Seigneur leurs intentions
par l’intercession de Notre-Dame de Boulogne !
En juin 2020, ce sont les pèlerins qui sont limités dans leurs
déplacements et se trouvent dans l’impossibilité de se rendre à Lourdes.
Le fléau qui nous accable entraine des situations comparables à celles
que provoquent les guerres. Toute l’organisation de notre pays est

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen
https://www.youtube.com/watch?v=uLwZCnlf3-U
La première en chemin, Marie tu nous entraines
A 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 ton Fils Jésus Christ !
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
Lisons un passage de l’Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean
(Jn 15, 9-12)
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses
disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous
demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements
de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que
ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement,
le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
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déstabilisée. Nous ne devrons probablement pas relever des murs, mais
des pans entiers de la vie sociale, économique, associative.
Au moment de reconstruire, nous nous tournons, comme nos
aînés vers la Vierge Marie. Son amour maternel décrypte pour nous les
paroles de son Fils. Elle sait comment suivre ses pas, se laisser entraîner
par lui sur le chemin qui mène de la mort à la vie.
Dans ces moments de grand bouleversement, nous avons besoin
de nous appuyer sur un roc. Marie le désigne quand elle suggère aux
serviteurs des noces de Cana de faire tout ce que Jésus dira. Alors que
nous la prions, elle ouvre nos cœurs à l’appel pressant que le Christ
adresse à ses disciples juste avant d’affronter sa passion.
Personnellement et collectivement, nous devons faire des choix,
prendre des décisions. Quel fil rouge allons-nous suivre pour unifier nos
recherches et donner sens à notre action ? « Demeurez dans mon
amour. » « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
Jésus sait que les difficultés de l’annonce de l’Evangile, l’attraction du
chacun pour soi, la volonté de dominer risquent d’égarer les apôtres euxmêmes, de les séparer, de les diviser. Pour être fidèles au Seigneur, ils
devront si souvent se remettre en question.
Quand rodent la peur et le doute, quand le découragement
l’emporte sur l’audace, quand les intérêts
égoïstes s’apprêtent
à
submerger le bien commun, nous trouverons notre demeure dans
l’amour du Christ, nous aurons la force de bâtir en nous aimant les uns
les autres.
Le pèlerinage qui s’achève nous a fait découvrir qu’en de
nombreux lieux de chez nous, la Vierge Marie nous ouvre les bras. Nous
trouverons toujours en elle un refuge sûr et hospitalier. Elle nous
ramènera inlassablement à l’amour de son Fils. Elle murmure à nos
oreilles l’essentiel qui se résume dans les quelques phrases que lui
prêtent les Evangiles.
A l’heure de sa mort, Jésus indique déjà la source de sa victoire :
l’amour reçu et partagé. Nous endurons ensemble une épreuve qui a
pour beaucoup le goût ou le visage de la mort. Si nous aimons, nous
demeurons dans le Christ et nous accueillons la vie plus forte que tout.
La Vierge Marie s’invite toujours là où l’être humain souffre. Elle
ne redoute pas la pauvreté. Elle regarde les enfants que Dieu lui confie
avec respect et affectation. Elle se réjouit de la dignité que donne ou
restitue à tout être humain l’Amour de son fils. Elle nous donne la joie
quand nous n’osons plus l’espérer.
Sous la conduite de Marie, tellement présente et active dans notre
diocèse, allons vers Jésus. Nous trouverons l’avenir dans son Amour !

Prenons un temps de silence.
Qu’est-ce que je retiens de ce commentaire ?

Prions maintenant avec cette prière du pape François, issue de
l’exhortation apostolique, La joie de l’Evangile (24 novembre 2013)
Vierge et Mère Marie,
toi qui, mue par l’Esprit,
as accueilli le Verbe de la vie
dans la profondeur de ta foi humble,
totalement abandonnée à l’Éternel,
aide-nous à dire notre “oui”
dans l’urgence, plus que jamais pressante,
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.
Toi, remplie de la présence du Christ,
tu as porté la joie à Jean-Baptiste,
le faisant exulter dans le sein de sa mère.
Toi, tressaillant de joie,
tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Toi, qui es restée ferme près de la Croix
avec une foi inébranlable
et a reçu la joyeuse consolation de la résurrection,
tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit
afin que naisse l’Église évangélisatrice.
Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités
pour porter à tous l’Évangile de la vie
qui triomphe de la mort.
Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies
pour que parvienne à tous
le don de la beauté qui ne se ternit pas.
Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation,
mère du bel amour, épouse des noces éternelles,
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intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure,
afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais se s’arrête
dans sa passion pour instaurer le Royaume.

Proposition spirituelle du jour :
louange missionnaire

Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Évangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits,
prie pour nous.
Amen. Alléluia !
Prions encore le Seigneur.
Dieu qui as donné la joie au monde par l’incarnation de ton fils, tu nous
donnes de vénérer en sa mère la cause de notre joie. Fais que nous
marchions sur la voie de tes commandements et que nos cœurs
s’établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus le
Christ notre Seigneur.

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Au terme de notre démarche de pèlerinage à la maison, jubilons et
crions de joie, acclamons le Dieu trois fois saint, prions-le dans la paix et
surtout témoignons de cet amour qu’il a pour tous les hommes !

Et que Dieu, dans sa toute-puissance, nous garde dans la paix et nous
tienne en sa bénédiction,
au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen

https://www.youtube.com/watch?v=xtWEZJNzNmI
Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer.
3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui.
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5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie.

Tout au long de cette semaine, nous avons prié les uns pour les autres,
les uns avec les autres. Nous continuons à confier à Jésus et à Marie
toutes les personnes malades, tous les personnels soignants, tous ceux
qui mettent en actes et en paroles l’Evangile. En toute circonstance, il est
bon de remercier le Seigneur pour les merveilles qu’il fait pour nous. Avec
Marie et Bernadette, chantons et louons le Seigneur !

Ecoutons cet extrait de la lettre de saint Paul aux Colossiens (3,16-17)
qui invite à la louange :

https://www.youtube.com/watch?v=519h2kP0Y2g

4. A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.

Que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été
appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce.
Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisezvous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse ; par des
psaumes, des hymnes et de libres louanges, chantez à Dieu, dans vos
cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous
faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus Christ, en offrant
par lui votre action de grâce à Dieu le Père.

Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même.
1. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse.
Il m´a comblée de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte.
2. L´amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est Saint et glorieux, il a fait des merveilles.

Oui, nous voulons rendre gloire à Dieu pour toutes les merveilles qu’il
fait pour nous. Nous voulons le remercier pour toutes les personnes qui
vivent la solidarité, l’entraide dans le monde bouleversé par la pandémie.
Louange et gloire à toi, Seigneur !

3. Déployant son bras tout-puissant, il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains, à tous ceux qui le cherchent.
4. Il se souvient de son amour, il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple, il garde sa promesse.

https://www.youtube.com/watch?v=j8qK3FWbAoA
En tout temps, que notre bouche chante la louange du Seigneur. Mais
surtout, emmenons nos proches sur le chemin vers Dieu : il est un
rempart, un appui. La joie de notre cœur vient de lui. Il vient éclairer
chacune de nos nuits. Il vient accompagner chacun et le sortir des
ténèbres. Oui, que notre bouche chante ta louange !

1. Louange et gloire à ton Nom, Alléluia, alléluia !
Seigneur, Dieu de l´univers, Alléluia, alléluia !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! (bis)
2. Venez, chantons notre Dieu, alléluia, alléluia !
C´est lui notre Créateur, alléluia, alléluia !

https://www.youtube.com/watch?v=vMDRacZMZfA
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
*Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui, *
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, *
Notre confiance est dans ton nom très saint ! *

3. Pour nous, il fit des merveilles, alléluia, alléluia !
Éternel est son amour, alléluia, alléluia !
4. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia...
Tous les jours de ma vie, alléluia…
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Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.

https://www.youtube.com/watch?v=EgNozp8Q4QY
Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ! Tu es
bénie, Marie, entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes
entrailles est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu, oh prie pour nous, pauvres pécheurs,
dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort, amen.
Ave Maria, ave Maria…

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,*
Tu es lumière et clarté sur nos pas,*
Tu affermis nos mains pour le combat,*
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !*

Oui, ce temps de pèlerinage à la maison nous a procuré beaucoup de
joie ! Nous avons entendu la Parole de vie ; les liens de prière certes
invisibles mais réels nous ont aidés à grandir dans la foi, l’espérance et la
charité. Nous sommes allés encore un peu plus loin dans l’amitié avec
Jésus, mort et ressuscité. Par sa résurrection, par la vie nouvelle qu’il
nous accorde, le Seigneur nous tire de l’angoisse, il est là pour nous
défendre. Il est notre force et notre chant. A nous maintenant de
proclamer que le Seigneur est bon !
Viens, Seigneur, nous bénir et faire de nous tes disciples-missionnaires,
pour la gloire de Dieu et le salut du Monde, au nom du Père, et du Fils et
du Saint-Esprit. Amen.

3. Tu viens sauver tes enfants égarés,*
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,*
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,*
Seigneur tu entends le son de leur voix !*
4. Des ennemis, toi tu m´as délivré,*
De l´agresseur, tu m´as fait triompher,*
Je te rends grâce au milieu des nations,*
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom !*
Et tous unis, d’un même cœur, dans un même esprit, nous pouvons
chanter :
https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=dDozXNC5r90&feature=emb_tit
le
Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis)

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 délivrenous du Mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour
les siècles des siècles ! Amen !

1. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour !
2. Dans l’angoisse, j’ai crié vers lui, le Seigneur m’a exaucé.
Le Seigneur est là pour me défendre, j’ai bravé mes ennemis.
3. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non je vivrai, je dirai l’œuvre de Dieu.

Marie, donne-nous ton esprit de louange et de confiance, Apprends-nous
à être serviteurs et disciples comme toi. Nous te prions encore :

4. Ouvrez-moi les portes de justice, j’entrerai, je rendrai grâce.
C’est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront.
5. Oui, c’est toi mon Dieu je te rends grâce, Seigneur mon Dieu je t’exalte.

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !
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Le souffle en moi s’épuise,
mon cœur au fond de moi s’épouvante.
Je me souviens des jours d’autrefois, je me redis toutes tes actions,
sur l’œuvre de tes mains je médite.
Je tends les mains vers toi,
me voici devant toi comme une terre assoiffée.
Vite, réponds-moi, Seigneur :
je suis à bout de souffle !
Ne me cache pas ton visage :
je serais de ceux qui tombent dans la fosse.
Fais que j’entende au matin ton amour,
car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre :
vers toi, j’élève mon âme !
Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur :
j’ai un abri auprès de toi.
Apprends-moi à faire ta volonté,
car tu es mon Dieu.
Ton souffle est bienfaisant :
qu’il me guide en un pays de plaines.
Pour l’honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre ;
à cause de ta justice, tire-moi de la détresse.

Prière du soir

https://www.youtube.com/watch?v=sbX1qDQEpJ8
Vienne la nuit de Dieu, vienne la nuit des hommes,
vienne toute la paix, ô nuit de Jésus Christ ! Alléluia ! Amen !
Toi que j'ai cherché, Seigneur, en ce jour,
Toi que j'ai reçu, donne-moi le repos de ce jour !
Toi que j'ai chanté, Seigneur, en ce jour,
Toi que j'ai prié, donne-moi le repos de ce jour !

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !

Toi que j'ai nié, Seigneur, en ce jour,
Toi que j'ai aimé, donne-moi le repos de ce jour !

Pour l’honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre.

Psaume 142
Pour l’honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre.

Prière psalmique
Dieu qui es fidèle et juste, réponds à ton Eglise en prière, comme tu as
répondu à Jésus, ton serviteur. Quand le souffle en elle s’épuise, fais-la
vivre du souffle de ton Esprit : qu’elle médite sur l’œuvre de tes mains,
pour avancer, libre et confiante, vers le matin de sa Pâque. Par Jésus le
Christ, notre Seigneur. Amen.

Seigneur, entends ma prière ; +
dans ta justice écoute mes appels,
dans ta fidélité réponds-moi.
N’entre pas en jugement avec ton serviteur :
aucun vivant n’est juste devant toi.
L’ennemi cherche ma perte,
il foule au sol ma vie ;
il me fait habiter les ténèbres
avec les morts de jadis.
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Lecture
De la 1ère lettre de saint Pierre (1 P 5, 8-9a)

Hommage à la Vierge Marie
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=xTPxRHAoKjo&feature=emb_ti
tle

Soyez sobres, soyez vigilants : votre adversaire, le démon, comme un lion
qui rugit, va et vient, à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force
de la foi.

Salve, Regina, mater misericordiæ ;
vita dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
Ô clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Répons
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
V/ Écoute et viens me délivrer. R/
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/
Cantique de Syméon
https://www.youtube.com/watch?v=k60nFElOJvE
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ;
garde-nous quand nous dormons ;
et nous veillerons avec le Christ,
et nous reposerons en paix.
Maintenant, ô Maître souverain, +
tu peux laisser ton serviteur s'en aller
en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !
Prière
Seigneur Dieu, à toi le jour, à toi les nuits ! Tu nous les donnes pour
rythmer notre vie : à travers ombres et lumières, conduis-nous au jour
qui ne finira pas. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Bénédiction
Que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne de nous le mal, et nous
tienne en sa bénédiction.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
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Rendez-vous à Lourdes
pour le pèlerinage diocésain
exceptionnellement cette année en
novembre, ou l’année prochaine en
février, juin ou août !

