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Faire Eglise avec Marie 

 
Pourquoi honorons-nous la Vierge Marie avec autant d’insistance ? Comment faire 
Eglise avec Marie ? Pourquoi nous mettre en marche vers Chartres pour Elle ?  
 
Être chrétien consiste à suivre et à imiter Jésus. C’est la sequela et imitatio Christi .  
 
Notre Seigneur Jésus Christ, durant sa vie terrestre a non seulement aimé Marie, 
mais Il lui a également obéi.  
Il lui a obéi en prenant tout de notre humanité à l’exception du péché. Il lui a obéi 
adulte, lorsque, aux Noces de Cana, Il a initié son ministère public. 
 
C’est la Vierge Marie qui porte le Verbe divin en son sein et qui le met au monde 
sur terre lors de la Nativité.  
C’est Marie qui nous donne Jésus.  
C’est Marie qui nous donne Jésus aux Noces de Cana en nous disant « faites tout ce 
qu’Il vous dira ».  
C’est encore Marie qui est présente au pied de la croix et que nous recevons 
comme mère lorsque Jésus dit au disciple qu’Il aimait « voici ta mère ».  
 
Par Marie nous accédons à Jésus que nous voulons suivre et imiter.  
C’est Elle qui nous protègera dans les épreuves.  
C’est Elle qui nous fera croître collectivement et personnellement en charité.  
Par Elle notre foi sera ouverte et rayonnante pour attirer à son Fils les autres 
vanvéens. 
 
Touchée par l’Esprit Saint lors de l’Annonciation, voici que « Marie se mit en route 
et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de 
Judée » (Luc 1, 39).  
Appelés à ce pèlerinage, mettons-nous en marche sur les pas de Marie ! 
 
Bon pèlerinage à tous ! 
 
 Père Xavier Schelker, curé 
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Laudes 
 

INTRODUCTION 
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 
R/ et ma bouche publiera ta louange. 

ANTIENNE INVITATOIRE 
Pain qui donnes la vie, Christ et Seigneur, louange à 
toi. 

PSAUME INVITATOIRE : (94) 
1 Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 
le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
4 il tient en main les profondeurs de la terre, 
et les sommets des montagnes sont à lui ; 
5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 
et les terres, car ses mains les ont pétries. 
 
6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
7 Oui, il est notre Dieu ; + 
nous sommes le peuple qu'il conduit, 
le troupeau guidé par sa main. 
 
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? + 
8 « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
comme au jour de tentation et de défi, 
9 où vos pères m'ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. 
 
10 « Quarante ans leur génération m'a déçu, + 
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, 
il n'a pas connu mes chemins. 
11 Dans ma colère, j'en ai fait le serment : 
Jamais ils n'entreront dans mon repos. » 

HYMNE : QUAND VINT LE JOUR 
D’ÉTENDRE LES BRAS 
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. 
 
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 ! 

ANTIENNE 
Tu as nourri ton peuple du pain des anges ; tu leur 
as envoyé le pain du ciel, alléluia. 

PSAUME : 62 
2 Dieu, tu es mon Dieu, 
   je te cherche dès l’aube : * 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 
 
3 Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
4 Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 
 
5 Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
6 Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
 
7 Dans la nuit, je me souviens de toi 
et je reste des heures à te parler. 
8 Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
9 Mon âme s’attache à toi, 
ta main droite me soutient. 
[10-12] 

ANTIENNE 
Prêtres du Seigneur, bénissez le Seigneur, offrez-lui 
l’encens et le pain, alléluia. 

CANTIQUE DES TROIS ENFANTS (DN 3) 
57 Toutes les œuvres du Seigneur, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
58 Vous, les anges du Seigneur, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
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59 Vous, les cieux, 
   bénissez le Seigneur, 
60 et vous, les eaux par-dessus le ciel, 
   bénissez le Seigneur, 
61 et toutes les puissances du Seigneur, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
62 Et vous, le soleil et la lune, 
   bénissez le Seigneur, 
63 et vous, les astres du ciel, 
   bénissez le Seigneur, 
64 vous toutes, pluies et rosées, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
65 Vous tous, souffles et vents, 
   bénissez le Seigneur, 
66 et vous, le feu et la chaleur, 
   bénissez le Seigneur, 
67 et vous, la fraîcheur et le froid, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
68 Et vous, le givre et la rosée, 
   bénissez le Seigneur, 
69 et vous, le gel et le froid, 
   bénissez le Seigneur, 
70 et vous, la glace et la neige, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
71 Et vous, les nuits et les jours, 
   bénissez le Seigneur, 
72 et vous, la lumière et les ténèbres, 
   bénissez le Seigneur, 
73 et vous, les éclairs, les nuées, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
74 Que la terre bénisse le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
75 Et vous, montagnes et collines, 
   bénissez le Seigneur, 
76 et vous, les plantes de la terre, 
   bénissez le Seigneur, 
77 et vous, sources et fontaines, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
78 Et vous, océans et rivières, 
   bénissez le Seigneur, 
79 baleines et bêtes de la mer, 
   bénissez le Seigneur, 
80 vous tous, les oiseaux dans le ciel, 
   bénissez le Seigneur, 
81 vous tous, fauves et troupeaux 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
82 Et vous, les enfants des hommes, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
83 Toi, Israël, 
   bénis le Seigneur, 
84 Et vous, les prêtres, 

   bénissez le Seigneur, 
85 vous, ses serviteurs, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
86 Les esprits et les âmes des justes, 
   bénissez le Seigneur, 
87 les saints et les humbles de cœur, 
   bénissez le Seigneur, 
88 Ananias, Azarias et Misaël, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
56 Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel : 
À toi, haute gloire, louange éternelle ! 

ANTIENNE 
Au vainqueur, je donnerai la manne cachée, je 
donnerai un nom nouveau. Alléluia. 

PSAUME : 149 
1 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
louez-le dans l’assemblée de ses fidèles ! 
2 En Israël, joie pour son créateur ; 
dans Sion, allégresse pour son Roi ! 
3 Dansez à la louange de son nom, 
jouez pour lui, tambourins et cithares ! 
 
4 Car le Seigneur aime son peuple, 
il donne aux humbles l’éclat de la victoire. 
5 Que les fidèles exultent, glorieux, 
criant leur joie à l’heure du triomphe. 
6 Qu’ils proclament les éloges de Dieu, 
tenant en main l’épée à deux tranchants. 
 
7 Tirer vengeance des nations, 
infliger aux peuples un châtiment, 
8 charger de chaînes les rois, 
jeter les princes dans les fers, 
9 leur appliquer la sentence écrite, 
c’est la fierté de ses fidèles. 

PAROLE DE DIEU : (ML 1, 11) 
Du Levant au Couchant, grand est mon nom parmi 
les nations. En tout lieu un sacrifice d’encens est 
présenté à mon nom, ainsi qu’une offrande pure, car 
grand est mon nom parmi les nations, dit le 
Seigneur, le tout-puissant. 

RÉPONS 
R/ Dieu les a nourris de la fleur du froment, 

* Alléluia, alléluia ! 

V/ Du vin de sa vigne, il les abreuve. * 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 
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ANTIENNE DE ZACHARIE 
Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Qui 
mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia. 

CANTIQUE DE ZACHARIE (LC 1) 
68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
 
69 Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 
 
70 comme il l'avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
 
71 salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 
72 amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
 
73 serment juré à notre père Abraham 
   de nous rendre sans crainte, 
 
74 afin que, délivrés de la main des ennemis, + 
75 nous le servions dans la justice et la sainteté, 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
 
76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé 
   prophète du Très-Haut : * 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 
   et tu prépareras ses chemins 
 
77 pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
 
78 grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 
 
79 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 
   et l'ombre de la mort, * 
pour conduire nos pas 
   au chemin de la paix. 

INTERCESSION 
Réjouissons-nous dans le Seigneur Jésus, notre 
Pain de vie : 

R/ 
Heureux les invités à ton repas, Seigneur ! 

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. 

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. 

 
 

NOTRE PÈRE 

ORAISON 
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. 
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3 textes de référence 
 

Dieu, dans son amour, a voulu créer un peuple qu’Il a sauvé, 
qui est le signe pour le monde entier que l’homme est sauvé. 

Le Mystère de l’Eglise 

“ Tous ceux qu’II a choisis, le Père, avant tous les siècles, les “ a distingués et prédestinés 

à reproduire l’image de son Fils qui devient ainsi l’aîné d’une multitude de frères » (Rom. 

8, 29). Et tous ceux qui croient au Christ, il a voulu les appeler à former la sainte Eglise 

qui, annoncée en figures dès l’origine du monde, merveilleusement préparée dans 

l’histoire du peuple d’Israël et de l’Ancienne Alliance, établie enfin dans ces temps qui 

sont les derniers, s’est manifestée grâce à l’effusion de l’Esprit-Saint et au terme des 

siècles, se consommera dans la gloire. ” (LG, 2)  

 

Une Eglise pour le monde 

“ Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des 

pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les 

tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui 

ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet, s’édifie avec des hommes, 

rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit-Saint dans leur marche vers le Royaume 

du Père, et porteurs d’un message de salut qu’il leur faut proposer à tous. La 

communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du 

genre humain et de son histoire. ” (GS, 1)  

 

 

Marie, modèle pour l’Eglise d’aujourd’hui : 

“ Marie est vraiment “ Mère des membres du Christ… ayant coopéré par sa charité à la 

naissance dans l’Eglise des fidèles qui sont les membres de ce Chef (3) ”. C’est pourquoi 

encore elle est saluée comme un membre suréminent et absolument unique de l’Eglise, 

modèle et exemplaire admirables pour celle-ci dans la foi et dans la charité, objet de la 

part de l’Eglise catholique, instruite par l’Esprit-Saint, d’un sentiment filial de piété, 

comme il convient pour une mère très aimante. ” (LG 53) 
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Lancement de la marche 
 
 

Partir en pèlerinage c’est renouer le lien entre corps et esprit :  
tous deux en mouvement, unifiés dans la prière.  

Accepter de quitter son confort habituel, tant matériel qu’émotionnel,  
est aussi l’occasion d’avancer :  

quelles blessures, quels projets, quelles potentialités.  

La fatigue des pieds libère la tête… 

Elle permet aussi la rencontre avec les frères et sœurs,  
connus ou non, qui marchent à nos côtés 

 

Nous allons marcher par chapitres de 6 à 8 pèlerins.  
 

Nous aurons trois temps de marche de 45 minutes, 
séparés par des haltes de quelques minutes 

Pour chaque temps, un parcours de méditation 
et de partage est proposé. 

 

 

Chant – Que ma bouche chante ta louange (page 14) 

 
 

Les chapitres démarrent pendant que l’on chante, 
le chapitre suivant démarre quand il n’entend plus le chapitre précédent chanter ! 
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1ère étape – Partageons la parole 
 
Chant – Souffle Imprévisible (page 17) 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 11b-17) 

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, 
et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. 
Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : 
« Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des 
environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un 
endroit désert. » 
Mais il leur dit : 
« Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 
Ils répondirent : 
« Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. 
À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce 
peuple. » 
Il y avait environ cinq mille hommes. 
Jésus dit à ses disciples : 
« Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. » 
Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. 
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, 
il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples 
pour qu’ils les distribuent à la foule. 
Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ;  
puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers. 

 
Nous lisons l’Evangile à haute voix ; chacun est invité à le relire et à le méditer. Puis 
chacun est invité à partager avec son équipe, qui accueille dans la prière, une phrase, un 
groupe de mots, qui le touche particulièrement. Enfin nous pouvons échanger librement 
sur ce qui nous parle ou nous pose question dans cet Evangile. 
 

Reprise du chant 
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2ème étape – Méditons le chapelet 
 

Début du chapelet 

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

Je crois en Dieu(symbole des apôtres)  

Notre Père 

Je vous salue Marie (x 3) 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-
Esprit. Comme il était au 
commencement, maintenant et 
toujours, et dans les siècles des siècles. 
Amen. 
 

Pour chaque dizaine : 
Enoncé du « Mystère » que l’on va 
méditer 

Notre Père 

Je vous salue Marie (x 10) 

Gloire au Père et au Fils ... 
 
1er Mystère Glorieux : La Résurrection 
de Jésus. 

« Le premier jour de la semaine, de 
grand matin, les femmes se rendirent au 
sépulcre, portant des aromates qu'elles 
avaient préparés. Elles trouvèrent la 
pierre roulée sur le côté du tombeau. 
Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas 
le corps du Seigneur Jésus. Elles ne 
savaient que penser, lorsque deux 
hommes se présentèrent à elles, avec un 
vêtement éblouissant. Saisies de crainte, 
elles baissaient le visage vers le sol. Ils 
leur dirent : "Pourquoi cherchez-vous le 
Vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il 
est ressuscité"» (Lc 24, 1-6).    

2e Mystère Glorieux : L'Ascension du 
Seigneur au ciel. 

« Le Seigneur Jésus, après leur avoir 
parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la 
droite de Dieu » (Mc 16, 19). 
 
3e Mystère Glorieux : La descente du 
Saint-Esprit au Cénacle. 

« Quand arriva le jour de la Pentecôte, 
ils se trouvaient réunis tous ensemble. 
Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à 
celui d'un violent coup de vent : toute la 
maison où ils se tenaient en fut remplie. 
Ils virent apparaître comme une sorte de 
feu qui se partageait en langues et qui se 
posa sur chacun d'eux. Alors ils furent 
tous remplis de l'Esprit Saint : ils se 
mirent à parler en d'autres langues, et 
chacun s'exprimait selon le don de 
l'Esprit » (Ac 2, 1-4). 

 

4e Mystère Glorieux : L'Assomption de 
Marie au Ciel. 

« Désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. Le Puissant fit pour moi 
des merveilles » (Lc 1, 48-49). 

 

5e Mystère Glorieux : Marie est 
couronnée Reine du ciel et de la terre. 

« Un signe grandiose apparut dans le 
ciel: une Femme, ayant le soleil pour 
manteau, la lune sous les pieds, et sur la 
tête une couronne de douze étoiles» (Ap 
12, 1).
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3ème étape – Echangeons 
 

Chant – Tu as porté celui qui porte tout (page 16) 

 
Marie est là le modèle initial de l’Eglise, elle est le prototype de la foi 
chrétienne, de la communauté des croyants, de l’être humain : 

 qui écoute la Parole et l’observe 

 qui s’adresse à Dieu dans la prière 

 qui garde les événements en son coeur pour les méditer 

 qui dit oui à la volonté de Dieu 

 qui se laisse combler par Dieu 

 

Comment avançons-nous à la suite et sur le modèle de Marie, dans notre vie 
de tous les jours ? 

 
 
Après un temps de méditation silencieuse, chacun est invité partager librement ce qu’il 
souhaite avec les membres de son équipe. Chacun dans l’équipe est dans une démarche 
d’écoute bienveillante et discrète. Après ce temps de partage, une discussion libre est 
proposée pour ceux qui le souhaitent. 
 
 

 

Reprise du chant 
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3ème étape – Prions ensemble 
 

Chant – Regarde l’Etoile (page 15) 

 
Marie nous apprend que le Christ vient dans notre vie ordinaire. On le 
rencontre ici et maintenant, et non pas ailleurs et autrement ! C’est cela le 
Fiat de Marie. Marie nous apprend à écouter attentivement et avec 
bienveillance notre monde, tel qu’il est aujourd’hui. Ce monde pour qui 
Jésus est venu.  

Il ne nous est pas demandé de sortir de notre vie pour une démarche 
spirituelle exaltante, mais de 

 vivre notre vie de famille (bien souvent source de souffrance, notre 

croix quotidienne, même si elle est source de bonheur) 

 vivre notre vie professionnelle, assumer ses responsabilités (routine, 

exigence des clients dans bien des métiers, responsabilités de 

personnes avec tous les conflits qui peuvent en découler…) 

 vivre la jeunesse ou avec la jeunesse et ses questions, ses angoisses, ses 

épreuves, ses enthousiasmes (être avec eux, les écouter avant de 

donner des réponses…) 

 vivre la vieillesse, le handicap, la maladie (exemple des sœurs en 

maison de retraite, vieillissement de la Province : le vivre vraiment…) 

 

Chacun est invité à trouver dans sa propre vie ce à qui le touche particulièrement, ce à 
quoi il aimerait peut-être échapper et où Dieu l’attend pour l’habiter avec lui. Après un 
temps de méditation personnelle, nous pouvons partager des intentions de prière en 
reprenant le refrain du chant. 
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Chants pour la marche 
 

Jubilez, criez de joie 
 

R/ 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. 

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

5/ Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 

 
 

Rendons gloire à notre Dieu 
 
1/ Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance 
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie 

R/ Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles 
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais 

2/ Oui le Seigneur nous aime, Il s'est livré pour nous 
Unis en son amour, nous exultons de joie 

3/ Dieu envoie son esprit, source de toute grâce 
Il vient guider nos pas, et fait de nous des saints 
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Que ma bouche chante ta louange 
 
1/ De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui, Que ma bouche chante ta louange 

La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur Que ma bouche chante ta louange 
Notre confiance est en ton nom très saint Que ma bouche chante ta louange  

R/ 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 

2/ Tu viens sauver tes enfants égarés, Que ma bouche chante ta louange 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que ma bouche chante ta 
louange 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur, tu entends le son de leur voix, Que ma bouche chante ta louange  

3/ Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange 
Je te rends grâce au milieu des nations, Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur, en tous temps, je fête ton nom, Que ma bouche chante ta louange 
 

Venez chantons notre Dieu 
 
R/ Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux 
Il est venu pour sauver l'humanité Et nous donner la vie 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie  

1/ Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie 
Oui par Sa mort tous nous sommes libérés, Exulte, Jérusalem, danse de joie  

2/ S'Il est venu ce n'est pas pour nous juger, Exulte, Jérusalem, danse de joie 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, Exulte, Jérusalem, danse de 
joie 

3/ Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, Exulte, Jérusalem, danse de joie  
Par son Esprit, Il est au milieu de nous, Exulte, Jérusalem, danse de joie  
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Couronnée d'étoiles 
 
R/ 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 Eve 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 

2/ Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
L’eau et le sang versés, qui sauvent du péché. 

3/ Quelle fut la joie d’Ève, lorsque tu es montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi la promesse de vie. 

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 
 

Regarde l'étoile, invoque Marie 
 
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 

R/ 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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2/ Quand 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/ 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 

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 

Cauda : Si tu la suis, tu ne faiblis pas 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas 
Tu ne crains rien Elle est avec toi 
Et jusqu'au port, Elle te guidera 
 

Tu as porté celui qui porte tout 
 
R/ Tu as porté celui qui porte tout, Notre Sauveur en ton sein a pris chair, 
Porte du ciel, Reine de l'univers, Ô Marie, nous te saluons! 

1/ Par amour, ton Dieu t'a choisie, Vierge bénie. 
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie !  

2/ Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux. 
La promesse en toi s'accomplit : tu as dit "oui" ! 

3/ L'Esprit Saint est venu sur toi, élue du roi. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nouvelle !  

4/ Mère aimante au pied de la croix, tu nous reçois. 
Par Jésus nous sommes confiés, à ta bonté !  

5/ Dans sa gloire Dieu t'a accueillie, auprès de lui. 
Tu deviens joie de l'Eternel, reine du Ciel ! 
 

Viens Esprit de Sainteté, Viens Esprit de lumière 

 
R/ Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, Viens nous embraser. 
 
1/ Viens, Esprit du Père, Sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux Ta splendeur de gloire. 
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2/ Viens, onction céleste, Source d’eau vive, 
Affermis nos cœurs Et guéris nos corps.  

3/ Esprit d’allégresse, Joie de l’Église, 
Fais jaillir des cœurs Le chant de l’Agneau.  

4/ Fais-nous reconnaître L’amour du Père, 
Et révèle-nous La face du Christ.  

5/ Feu qui illumine, Souffle de Vie, 
Par toi resplendit La croix du Seigneur.  

6/ Témoin véridique, Tu nous entraînes 
À proclamer : Christ est ressuscité ! 
 

Souffle imprévisible 
 
1/ Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

R/ Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos 
cœurs ! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

2/ Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, Feu qui chasse l'ombre, Esprit de 
Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !  

3/ Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, 
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, Porte-nous au large, Esprit de Dieu !  

4/ Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, Cri d'une espérance, Esprit de 
Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !  

5/ Source de sagesse, Esprit de Dieu, Puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, Coule en nos demeures, Esprit de 
Dieu !  

6/ Paix de la colombe, Esprit de Dieu, Ciel dans nos rencontres, Esprit de 
Dieu, 
Paix qui nous libère, Esprit de Dieu, Change notre terre, Esprit de Dieu !  
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7/ Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, Fête du Royaume, Esprit de 
Dieu, 
Joie de l'Evangile, Esprit de Dieu, Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu ! 

8/ Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, Force des apôtres, Esprit de Dieu, 
Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu  
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Dimanche 19 juin 2022 
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

Messe du pèlerinage paroissial  
Cathédrale de Chartres 

 

 
 
 

Accueil et liturgie pénitentielle 
 

Chant d'entrée : Nous chanterons pour toi Seigneur 
 
 

1/ Nous chanterons pour toi Seigneur, Tu nous as fait revivre 
Que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre. 
 
8/ Tu viens, Seigneur, pour rassembler, les hommes que tu aimes ; 
Sur les chemins de l´unité, ton amour les ramène. 
 
10/ Tu prends la tête du troupeau, comme un pasteur fidèle, 
Et tu le guides vers les eaux, de la vie éternelle. 
 
12/ Ton cœur nous ouvre le festin, des noces éternelles, 
Et nous allons par les chemins, annoncer la nouvelle. 
 
 
 
 

Kyrie : Messe pour un dimanche 
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Seigneur, Seigneur prends pitié (chorale puis assemblée) 
O Christ, O Christ prends pitié (chorale puis assemblée) 
Seigneur, Seigneur prends pitié (chorale puis assemblée) 

 

Liturgie de la Parole 
 

Première Lecture : (Gn 14, 18-20) 

Lecture du livre de la Genèse 

 
En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem,  
fit apporter du pain et du vin : il était prêtre du Dieu très-
haut. 
Il bénit Abram en disant : 
« Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a fait le ciel et la terre ; 
et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes 
mains. » 
Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait pris. 
 

– Parole du Seigneur 
– Nous rendons grâce à Dieu 
 

Psaume : (Ps 109, 1-4) 

R/ Tu es prêtre à jamais, 

selon l’ordre de Melkisédek. 
 

 

Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
« Siège à ma droite, 
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et je ferai de tes ennemis 
le marchepied de ton trône. » 

De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : 
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 

Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, 
je t’ai engendré. » 

Le Seigneur l’a juré 
dans un serment irrévocable : 
« Tu es prêtre à jamais 
selon l’ordre du roi Melkisédek. » 

 

Deuxième Lecture : (1Co 11, 23-26) 

Lecture de la  première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
 

Frères, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, 
et je vous l’ai transmis : 
la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, 
puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : 
« Ceci est mon corps, qui est pour vous. 
Faites cela en mémoire de moi. » 
Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : 
« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. 
Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » 
Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain 
et que vous buvez cette coupe, 
vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 
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Séquence : 
 
Sion, célèbre ton Sauveur, 
chante ton chef et ton pasteur 
par des hymnes et des chants. 

Tant que tu peux, tu dois oser, 
car il dépasse tes louanges, 
tu ne peux trop le louer. 

Le Pain vivant, le Pain de vie, 
il est aujourd’hui proposé 
comme objet de tes louanges. 

Au repas sacré de la Cène, 
il est bien vrai qu’il fut donné 
au groupe des douze frères. 

Louons-le à voix pleine et forte, 
que soit joyeuse et rayonnante 
l’allégresse de nos cœurs ! 

C’est en effet la journée solennelle 
où nous fêtons de ce banquet divin 
la première institution. 

À ce banquet du nouveau Roi, 
la Pâque de la Loi nouvelle 
met fin à la Pâque ancienne. 

L’ordre ancien le cède au nouveau, 
la réalité chasse l’ombre, 
et la lumière, la nuit. 

Ce que fit le Christ à la Cène, 
il ordonna qu’en sa mémoire 
nous le fassions après lui. 

Instruits par son précepte saint, 
nous consacrons le pain, le vin, 
en victime de salut. 

C’est un dogme pour les chrétiens 
que le pain se change en son corps, 
que le vin devient son sang. 

Ce qu’on ne peut comprendre et 
voir, 
notre foi ose l’affirmer, 
hors des lois de la nature. 

L’une et l’autre de ces espèces, 
qui ne sont que de purs signes, 
voilent un réel divin. 

Sa chair nourrit, son sang abreuve, 
mais le Christ tout entier demeure 
sous chacune des espèces. 

On le reçoit sans le briser, 
le rompre ni le diviser ; 
il est reçu tout entier. 

Qu’un seul ou mille communient, 
il se donne à l’un comme aux autres, 
il nourrit sans disparaître. 

Bons et mauvais le consomment, 
mais pour un sort bien différent, 
pour la vie ou pour la mort. 

Mort des pécheurs, vie pour les 
justes ; 
vois : ils prennent pareillement ; 
quel résultat différent ! 

Si l’on divise les espèces, 
n’hésite pas, mais souviens-toi 
qu’il est présent dans un fragment 
aussi bien que dans le tout. 

Le signe seul est partagé, 
le Christ n’est en rien divisé, 
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ni sa taille ni son état 
n’ont en rien diminué. 

Le voici, le pain des anges, 
il est le pain de l’homme en route, 
le vrai pain des enfants de Dieu, 
qu’on ne peut jeter aux chiens. 

D’avance il fut annoncé 
par Isaac en sacrifice, 
par l’agneau pascal immolé, 
par la manne de nos pères. 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 
ô Jésus, aie pitié de nous, 
nourris-nous et protège-nous, 
fais-nous voir les biens éternels 
dans la terre des vivants. 

Toi qui sais tout et qui peux tout, 
toi qui sur terre nous nourris, 
conduis-nous au banquet du ciel 
et donne-nous ton héritage, 
en compagnie de tes saints. 

Amen. 

 
 

 

Alleluia : irlandais 

Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; 
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 

 

Évangile : selon saint Luc (Lc 9, 11b-17) 

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, 
et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. 
Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : 
« Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes 
des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes 
dans un endroit désert. » 
Mais il leur dit : 
« Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 
Ils répondirent : 
« Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. 
À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour 
tout ce peuple. » 
Il y avait environ cinq mille hommes. 
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Jésus dit à ses disciples : 
« Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. » 
Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. 
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, 
il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses 
disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. 
Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ;  
puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze 
paniers. 

 

Homélie :  
 

Prière universelle : 
R/Béni sois-tu Seigneur, prends pitié de nous. 
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Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire : Dieu notre Père, voici le pain 
 

Dieu notre Père, voici le pain.  
Dieu notre Père voici le vin. 
Pour ces offrandes, fruits de la terre,  
Béni sois-tu, Dieu créateur. 
Sur cet autel, voici nos vies,  
Vin du Royaume, pain de vie. 
Qu’ils soient pour nous Eucharistie. 

Prière sur les offrandes :  
Le célébrant dit :  
Priez, frères et soeurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à 
Dieu le Père tout-puissant. 
Le peuple se lève et répond : 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de 
son nom, pour notre bien et celui de toute l'Eglise. 

 

Sanctus : Messe pour un dimanche 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 

 

Anamnèse :  
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Le célébrant dit :  
Il est grand le mystère de la foi ! 
Le peuple répond :  
Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

Agnus : Messe pour un dimanche 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde. Agneau de Dieu, 
prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde. Agneau de Dieu, 
donne-nous la paix. 

 

Chant de Communion : Pain véritable 

 

R/ Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l’éternité. 

1/ Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l’Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 

2/ La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain, le même corps sont livrés : 
La Sainte Cène nous est partagée. 

3/ Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 

4/ La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 
Le pain qu’Il donne est l’univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée. 
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5/ Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir, 
Que le péché ne lèse plus tes rameaux, 
Vigne de gloire riche en vin nouveau. 

6/ Pain de la route dont le monde garde faim 
Dans la douleur et dans l’effort chaque jour, 
Pain de la route, sois notre secours. 

7/ Vigne du Père où mûrit un fruit divin 
Quand paraîtra le Vendangeur à la fin, 
Qu’auprès du Père nous buvions ce vin. 

 

Bénédiction et Envoi 
 

 

Envoi : Vierge sainte, Dieu t'a choisie  
 

1/ Vierge Sainte, Dieu t'a choisie 
Depuis toute éternité 
Pour nous donner son fils bien-aimé 
Pleine de grâce, nous t'acclamons 

R/ Ave, Ave, Ave Maria 

2/ Ô Marie, refuge très sûr 
Pour les hommes, tes enfants 
Tu nous comprends et veilles sur nous 
Pleine de grâce, nous te louons 

3/ Tu demeures près de nos vies 
Nos mystères et nos espoirs 
Pour que la joie remplisse nos cœurs 
Pleine de grâce, nous t'acclamons 
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4/ Ô Marie, modèle éclatant 
Pour le monde d'aujourd'hui 
Tu nous apprends ce qu'est la beauté 
Pleine de grâce, nous t'admirons 

5/ Tu nous mènes auprès de ton fils 
Qui nous parle de l'amour 
Et nous apprend ce qu'est le pardon 
Pleine de grâce, nous t'écoutons 

6/ Rendons gloire au Père très bon 
À son fils ressuscité 
Au Saint-Esprit qui vit en nos cœurs 
Dans tous les siècles des siècles, amen 
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NOTES PERSONNELLES 
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NOTES PERSONNELLES 
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NOTES PERSONNELLES 
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Déroulement et Sécurité 
 
Programme 

 9h30 : départ de la marche (7 et 10 km) 

 12h : pique-nique partagé au parc André Gagnon 

 14h : visite de la cathédrale et enseignement du P. Schelker (atelier spécifique pour 

les enfants) 

 15h : messe à la cathédrale 

 16h30 : retour en bus vers Vanves 

 
Sécurité 

 Tous les déplacements sur les trottoirs ou à défaut sur la droite de la route 

 Chacun veille à la sécurité de tous 

 Une trousse de premiers secours est disponible dans chaque groupe 

 Voiture balai joignable au 06 77 09 73 89 - Vinciane de Samie 

 En cas d’urgence, rester sur place et appeler le 18 (pompiers) 

 

Personnes à mobilité réduite 

 Transport en voiture possible entre le Parc André Gagnon et la Cathédrale et entre la 

Cathédrale et le point de récupération des bus 

 Se signaler au moment du repas auprès de Vinciane de Samie 

 

Cathédrale  

Parc André Gagnon 
(déjeuner) 


