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I) Prière pour animer le pèlerinage des vocations
Dans l’église d’Orgon :
De l’Évangile selon St Luc (Lc 10, 1-9) :
Après cela, le Seigneur désigna soixante-douze autres et les envoya
deux par deux en avant de lui dans toute ville et tout endroit où luimême devait aller.
Et il leur disait : « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux ; priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa
moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu
de loups. N’emportez pas de bourse, pas de besace, pas de sandales, et
ne saluez personne en chemin. En quelque maison que vous entriez,
dites d’abord : « Paix à cette maison ! » Et s’il y a là un fils de paix, votre
paix ira reposer sur lui ; sinon, elle vous reviendra. Demeurez dans cette
maison-là, mangeant et buvant ce qu’il y aura chez eux ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Et en toute ville où
vous entrez et où l’on vous accueille, mangez ce qu’on vous sert ; guérissez ses malades et dites aux gens : «Le Royaume de Dieu est tout proche
de vous. »
● Temps de prière silencieuse

Au pied de la statue de Notre-Dame de Beauregard à l’église d’Orgon.

● Angelus

L’Ange du Seigneur porta l’annonce à Marie.
Et elle conçut du Saint-Esprit.
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.
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« Voici la servante du Seigneur.
Qu’il me soit fait selon ta parole. »
● Je vous salue Marie,

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

● Je vous salue Marie,

...

● Priez pour nous, sainte Mère de Dieu.

Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.

● Prions le Seigneur :

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 bien-aimé ;
Conduis-nous, par sa Passion et par sa Croix,
jusqu’à la gloire de la Résurrection.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

● Refrain :

Ecoute, ton Dieu t’appelle : « viens, suis-moi ! »
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui.
Il est ton chemin de vie, la route de te joie,
Il est ton chemin de vie, la route de te joie !

1 - Accueille le Christ, il est ton sauveur,
la vie que le Père donne en abo
dance, Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre.
Sa parole vient réveiller ton cœur.
2 - Quitte le cortège de l’indifférence,
laisse les sentiers de ton désespoir,
détourne les yeux des mirages qui séduisent,
tu as soif d’un amour vrai et pur !
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II) En chemin
les mystères joyeux
1 - L’Annonciation :
De l’Évangile selon St Luc (Lc 1,26-33) :
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de
Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom
de Joseph, de la maison de David; et le nom de la vierge était Marie. Il
entra et lui dit : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec
toi. » A cette parole elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que
signifiait cette salutation. Et l’ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie; car
tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein
et enfanteras un fils, et tu l’appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et
sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de
David, son père ; il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son
règne n’aura pas de fin. »
Méditation : Marie est aujourd’hui appelée « pleine de grâce » par l’ange
Gabriel. C’est en quelque sorte un nom nouveau qu’elle reçoit. Un nom auquel elle n’avait pas accès, un nom qui demeurait caché dans le cœur de
Dieu aussi longtemps que cela était nécessaire, un nom gardé secret dans
le ciel, jusqu’à ce jour où Marie reçoit du Seigneur cette mission de mettre
au monde le Sauveur. Un nom nouveau qui révèle l’identité profonde de
celle qui est ainsi renommé.
Marie reçoit ce nom nouveau, « Comblée de grâce », parce qu’elle est cette
terre immaculée en qui renaitra l’humanité, en qui nous renaissons.
Prière : Nous t’offrons cette première dizaine, Seigneur Jésus, en l’honneur
du mystère de ton Incarnation, et nous te demandons, par ce mystère et
par l’intercession de ta sainte Mère, une profonde humilité de cœur.
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Refrain :
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.
v. Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie,
ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie.
v. Tu accueilles, servante de Dieu, l’ange des cieux ;
la promesse en toi s’accomplit : Tu as dit « oui » !

2 - La Visitation :
De l’Évangile selon St Luc (Lc 1,39-45) :
En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu’Élisabeth eut entendu la salutation de Marie,
que l’enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie d’Esprit
Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit : « Bénie es-tu entre les
femmes, et béni le fruit de ton sein ! Et comment m’est-il donné que
vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car, vois-tu, dès l’instant où ta
salutation a frappé mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en mon
sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l’accomplissement de ce qui
lui a été dit de la part du Seigneur ! »
Méditation : Dans le chant du Magnificat, Marie fait l’éloge des humbles et
appelle à un surcroît de justice dans notre monde.
D’un côté, les puissants sont jetés à terre, et de l’autre les humbles sont
élevés ; d’un côté les riches qui s’en vont les mains vides, et de l’autre les
affamés qui sont rassasiés. Quand Dieu arrive chez les hommes, toutes les
valeurs sont inversées. Ce qui valait le plus vaut le moins, et ce qui valait le
moins vaut le plus, parce que ses pensées ne sont pas nos pensées !
Laissons-nous visiter par ce Dieu qui, dès le sein de la Vierge Marie, nous
rappelle cette réalité qui doit guider toute notre vie : Ce qui est grand s’effondre, ce qui est humble est élevé.
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Prière : Nous t’offrons, Seigneur Jésus, cette 2ème dizaine en l’honneur de
la Visitation de ta sainte Mère à sa cousine sainte Élisabeth, et nous te demandons, par ce mystère et l’intercession de Marie, une profonde charité
envers notre prochain.
Refrain :
En toi, ô mère du Sauveur, prend chair la vraie lumière ;
En toi l’attente du messie se change en espérance.
Car le Seigneur est avec toi, tu es comblée de grâce, bénie entre les femmes.
En toi, ô vierge d’Israël, s’est accomplie l’Alliance ;
Tu mets au monde le salut qu’annoncent les prophètes :
Voici la vierge concevra, l’enfant qui naîtra d’elle est « Dieu avec les hommes ».

3 - La Naissance de Jésus :
De l’Évangile selon St Luc (Lc 2,1-7) :
Or, il advint, en ces jours-là, que parut un édit de César Auguste, ordonnant le recensement de tout le monde habité. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous
allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de
Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui s’appelle
Bethléem, - parce qu’il était de la maison et de la lignée de David - afin
de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait
enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l’enveloppa de langes et le
coucha dans une crèche, parce qu’ils manquaient de place dans la salle.
Méditation : « Aujourd’hui vous est né un Sauveur, dans la ville de David.
Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné » : A ce moment-là, nous, lecteurs, sommes suspendus aux lèvres de l’ange. Sauveur,
messie, seigneur : Avec de tels qualificatifs, notre imagination pourrait facilement se représenter un personnage puissant, plein de fougue, prêt à se
battre. Comment être sauveur si ce n’est par la force ? Mais en fait, rien de
tout cela : C’est tout l’inverse qui se passe ! Nos représentations, élevées si
haut par l’ange, retombent soudainement sur la paille : Point de cuirasse
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ni de bouclier, mais la nudité d’un nourrisson. Point de glaive au tranchant
redoutable, mais la fragilité de celui qui vient de naître.
Prière : Nous t’offrons cette troisième dizaine, Seigneur Jésus, en l’honneur
de ta sainte Nativité, et nous te demandons, par ce mystère et par l’intercession de ta sainte Mère, l’amour de la simplicité et un cœur aimant pour
accueillir les pauvres.
Refrain :
Aujourd’hui, dans notre monde,
le Verbe est né, pour parler du père aux hommes qu’il a tant aimés ;
Et le ciel nous apprend le grand mystère :
Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia !
Aujourd’hui, dans nos ténèbres, le Christ a lui,
pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit.
L’univers est baigné de sa lumière : Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia !

4 - La Présentation au Temple :
De l’Évangile selon St Luc (Lc 2,22-32) :
Il y avait à Jérusalem un homme du nom de Syméon. Cet homme était
juste et pieux; il attendait la consolation d’Israël et l’Esprit Saint reposait
sur lui. Et il avait été divinement averti par l’Esprit Saint qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au
Temple, poussé par l’Esprit, et quand les parents apportèrent le petit
enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la Loi à son égard, 28 il
le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Souverain Maître,
tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s’en aller en paix; car mes
yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples,
lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. »
Méditation : « Maintenant, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix ».
Syméon a eu peur de mourir avant de voir ce qui lui était promis. Ce qui
l’inquiétait, ce n’était pas tant sa propre mort à venir, mais c’était plutôt
le fait que cette promesse puisse finalement ne jamais se réaliser, laissant

08

ainsi le monde sans aucune perspective de salut. Mais voici que l’enfant de
la promesse, Jésus, est conduit par ses parents jusqu’au Temple. On imagine la joie de Syméon. Tout ce temps d’attente, toute cette inquiétude
cède enfin la place à un bonheur immense, et d’autant plus profond qu’il
est synonyme de bonheur éternel. La promesse est accomplie. Le salut est
donné. Celui qui, par excellence, est le vivant, Jésus, est révélé aux yeux
de cet humble vieillard qui peut maintenant accueillir sa mort prochaine
paisiblement. Il sait que la mort n’aura pas le dernier mot.
Prière : Nous t’offrons, Seigneur Jésus, cette quatrième dizaine en l’honneur de ta Présentation au temple par les mains de Marie, et nous te demandons, par ce mystère et l’intercession de ta sainte Mère, le don de la
sagesse et la pureté du cœur.
Refrain :
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.
v. Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l’Esprit.
Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi.
v. Bénie sois-tu Marie, toi l’icône de l’Eglise qui prie.
Pour l’éternité avec tous les saints, les anges te chantent sans fin.

5 - La Recouvrement de Jésus au Temple :
De l’Évangile selon St Luc (Lc 2,41-50) :
Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de
la Pâque. Et lorsqu’il eut douze ans, ils y montèrent, comme c’était la
coutume pour la fête. Une fois les jours écoulés, alors qu’ils s’en retournaient, l’enfant Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. Le croyant
dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis ils se mirent à le
rechercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l’ayant pas trouvé,
ils revinrent, toujours à sa recherche, à Jérusalem. Et il advint, au bout
de trois jours, qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des
docteurs, les écoutant et les interrogeant; et tous ceux qui l’entendaient
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étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. A sa vue, ils
furent saisis d’émotion, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous
as-tu fait cela? Vois! Ton père et moi, nous te cherchons, angoissés. » Et
il leur dit : « Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que
je dois être dans la maison de mon Père? » Mais eux ne comprirent pas
la parole qu’il venait de leur dire.)
Méditation : Dans cet épisode de la sainte famille au temple de Jérusalem,
on peut observer que Jésus éveille avec beaucoup de tact et d’habileté Marie à sa vocation : laisser son fils être pleinement Fils de l’Homme, laisser
son Fils aller vers son propre chemin. A l’inverse, Marie devait encore franchir un pas pour correspondre à la mission qui lui est confiée : permettre
à son Fils Jésus d’accomplir sa mission : C’est d’abord cela, la vocation de
Marie : être au service de la vocation du messie.
On le voit, les rapports sont inégaux. C’est Jésus, c’est l’enfant, qui est déjà
pleinement conscient du sens de son existence et qui commence à éveiller
sa mère à sa vocation propre. Marie se laisse enseigner. Et nous avec elle.
Comme il est facile de s’identifier à Marie et à Joseph dans cet épisode !
Toutes ces difficultés que Joseph et Marie ont à comprendre Jésus annoncent déjà toutes les futures méprises et les mésententes sur l’identité
et la vocation du Christ. Jusqu’au bout, l’identité de Jésus Fils de Dieu restera un lieu de tension et de mésentente. Et jusqu’à aujourd’hui d’ailleurs.
Que cet évangile de la Sainte Famille nous donne de redécouvrir toujours
mieux l’identité profonde de celui que nous voulons suivre : Jésus, celui qui
dès son plus jeune âge s’est consacré aux affaires de son père, c’est-à-dire
au service du salut de tout homme.
Prière : Nous t’offrons, Seigneur Jésus, cette cinquième dizaine en l’honneur de ton Recouvrement par Marie au milieu des docteurs, et nous te
demandons, par ce mystère et par l’intercession de ta sainte Mère, une authentique conversion.
Refrain :
Dieu dont le cœur est près de nous,
Dieu de tendresse et de pitié,
Dieu riche en grâce et fidélité,
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tu nous as pris dans ton amour.
Christ, en ton cœur se réalise la plénitude des desseins,
que Dieu, ton Père, a formés pour nous ; Tu accomplis sa volonté.
Seigneur Jésus, fais battre en nous un cœur de chair, un cœur nouveau,
un cœur capable de mieux t’aimer, de mieux répondre à ton amour.

les mystères douloureux
1 - L’agonie :
De l’Évangile selon St Luc (Lc 22, 39-43) :
Jésus sortit pour se rendre, comme d’habitude, au mont des Oliviers, et
ses disciples le suivirent. Arrivé là, il leur dit : « Priez, pour ne pas entrer
en tentation. » Puis il s’écarta à la distance d’un jet de pierre environ. Se
mettant à genoux, il priait : « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe
; cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne.
» Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Dans l’angoisse,
Jésus priait avec plus d’insistance.
Méditation : Dans ce jardin, délaissé de tous, Jésus portait les soucis, les
solitudes et les fautes de notre humanité. Au cœur de la souffrance on peut
se sentir quelque fois seul, abandonné de Dieu. Mais Jésus n’est pas seul
dans son angoisse parce que le Père, dans sa miséricorde, envoie un ange
pour le soutenir dans son épreuve. Quand la peur de la souffrance et de la
mort sont présentes, le Christ nous rejoint jusque-là. Jésus nous apprend la
vraie obéissance, qui n’est pas soumission aveugle mais acte de confiance
filiale envers le Père. Le « oui » de Marie à l’Annonciation est repris par son
fils. Repris et amplifié, comme un grand cri et dans les larmes, par ce frère
ainé qui nous ouvre ainsi les portes du salut.
Prière : Jésus, nous sommes conscients de ta présence qui déborde
d’amour, et nous voulons nous unir intimement à ta prière lorsque tu dis :
« Père, non pas ma volonté, mais la tienne ». Tu nous appelles à rejoindre
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ceux qui souffrent et sont plongés dans la nuit. Sois notre force, aujourd’hui
et chaque jour, pour que jamais nous n’abandonnions nos frères dans la solitude. Avec Toi, que notre courage ne défaille jamais.
Refrain :
Jésus, le Christ, Lumière intérieure,
ne laisse pas mes ténèbres me parler !
Jésus, le Christ, Lumière intérieure,
donne-moi d’accueillir ton amour !

2 - La flagellation :
De l’Évangile selon St Matthieu (Lc 27, 11-26) :
A chaque fête, Pilate avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que
la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé
Barabbas. La foule s’étant donc rassemblée, Pilate leur dit : « qui voulez
vous que je vous relâche : Barabbas ? ou Jésus qu’on appelle le Messie ?
Ils répondirent : Barabbas ! » (…) Pilate leur relâcha donc Barabbas ;
quant à Jésus, il le fit flageller, et le leur livra pour qu’il soit crucifié.
Méditation : Toute la violence se déchaine sur l’innocent, sur le Juste par
excellence, en qui on ne peut trouver aucun motif de condamnation. C’est
pourquoi il n’est pas de plus grande souffrance que la sienne. Jésus accepte
cette souffrance injuste pour nous montrer jusqu’où va l’amour. Il continue
de nous aimer, et nous appelle au pardon. Le serviteur souffrant, blessé par
nos offenses, accepte en silence l’extrême douleur : « par ses blessures nous
sommes guéris ».
Prière : Seigneur Jésus, quand nous aidons nos frères accablés de douleur, nous répondons à l’appel que tu nous adresses : En celui qui souffre,
c’est bien ton visage que nous rencontrons. Que jamais ne manquent en ce
monde les artisans de ta compassion.
Refrain :
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
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3 - Le couronnement d’épines :
De l’Évangile selon St Matthieu (Mt 27, 27-31) :
Les soldats lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d’un manteau
rouge. Puis avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent
sur sa tête ; ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s’agenouillaient en disant : « Salut, roi des juifs ! » Et crachant sur lui, ils prirent le roseau et le frappaient à la tête.
Méditation : En couronnant ainsi Jésus, ses bourreaux couronnent surtout
la charité de Dieu. Jésus descend dans l’enfer des hommes pour y continuer à aimer et à y introduire l’amour. Jésus est l’homme méprisé, humilié,
tourné en dérision. Le Christ s’est fait proche de cette humanité bafouée,
pour nous dire que la vie d’un homme n’a pas de prix aux yeux de Dieu. Seigneur, Tu n’es pas un dieu qui, du haut du ciel, regarde impassiblement la
souffrance des hommes : En Jésus, tu as accepté de porter toi-même toute
détresse et toute souffrance. Même dans la souffrance et la mort, tu ne voulais pas nous laisser seuls, car tu es Notre Père...
Prière : Seigneur, tu nous appelles à vivre chaque jour de ce même amour
qui va jusqu’au bout. Fais lever de nombreux ouvriers pour ta moisson,
nous t’en prions.
Refrain :
Ne crains pas, Je suis ton Dieu,
c’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.
Ne crains pas car Je suis avec toi.

4 - Le portement de la croix :
De l’Évangile selon St Luc (23, 26-32) :
« Emmené vers le Calvaire, au lieu-dit « Crâne », Jésus épuisé tombe. Les
soldats demandent à Simon de Cyrène de porter la croix. La foule les
suivait et des femmes se lamentaient. On emmenait aussi deux malfaiteurs pour être crucifiés.
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Méditation : En prenant sa croix, Jésus accepte la logique de l’amour et
du service de ses frères en humanité. Il va jusqu’au bout pour montrer aux
hommes combien Dieu les aime et pour leur donner la force d’aimer et de
servir les autres. Nous sommes appelés à nous tenir au pied de la croix de
nos frères. Certes, nos capacités sont limitées, nous sommes démunis et le
résultat est sans doute faible à vue humaine : mais notre présence, comme
celle de Simon de Cyrène, de la Vierge Marie, est irremplaçable.
Prière : Seigneur, nous savons que tu es toujours auprès de nous pour
nous aider à supporter nos croix. Que nous laissions ta grâce agir en nous,
pour que, à notre tour, nous fassions preuve d’un surcroit d’attention et de
compassion envers ceux qui ont besoin d’aide.
Refrain :
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,
j´ai foi en toi, ô Dieu très Saint. (bis).

5 - La mort de Jésus en croix :
De l’Évangile selon St Matthieu (27, 46-50) :
Vers trois heures, Jésus cria d’une voix forte : « Eli, Eli, lama sabactani ? »,
ce qui veut dire « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ».
Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l’entendant : « le voilà
qui appelle le prophète Elie ! ». Aussitôt l’un d’eux courut prendre une
éponge qu’il trempa dans une boisson vinaigrée ; il la mit au bout d’un
roseau et lui donnait à boire ; Les autres dirent : « attends ! Nous verrons
bien si Elie va venir le sauver ». Mais Jésus, poussant de nouveau un
grand cri, rendit l’esprit.
Méditation : Jésus nous donne sa vie par amour sur la croix : accueillons-la.
Il est venu dans ce monde pour que les hommes aient la vie en surabondance. Sur la croix, Jésus s’en remet en toute confiance au Père et pardonne
sans réserve aucune à tous les hommes.
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Prière : Seigneur, nous te prions avec confiance pour que se lèvent à ta
suite des serviteurs humbles et joyeux de ta miséricorde, capables de révéler la bonté du cœur du Père.
Refrain :
Aimer, c’est tout donner (x3), et se donner soi-même.

les mystères glorieux
1 - La Résurrection du Christ :
De l’Évangile selon St Luc ( 24, 1-9) :
Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, elles allèrent à la
tombe, portant les aromates qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent
la pierre roulée de devant le tombeau, mais, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il advint, comme elles en demeuraient perplexes, que deux hommes se tinrent devant elles, en habit éblouissant. Et tandis que, saisies d’effroi, elles tenaient leur visage
incliné vers le sol, ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant
parmi les morts ? Il n’est pas ici ; mais il est ressuscité. Rappelez-vous
comment il vous a parlé, quand il était encore en Galilée : Il faut, disait-il, que le Fils de l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il
soit crucifié, et qu’il ressuscite le troisième jour. » Et elles se rappelèrent
ses paroles. À leur retour du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux
Onze et à tous les autres.
Méditation : En priant Marie, Mère du ressuscité, nous contemplons déjà
la gloire que le Seigneur nous promet : cette gloire de fils de Dieu que nous
recevons dès le jour de notre baptême.
Marie, depuis toujours, méditait en son cœur les paroles du Seigneur,
comme les saintes femmes au sortir du Sépulcre se rappelaient les paroles
que Jésus avaient dites. Dans les épreuves, les tribulations, les tourments,
cette fidélité et cette familiarité avec la Parole de Dieu a fait l’assurance et
le bonheur de la Mère de Dieu comme des saintes femmes, jetées hors de
Palestine et venues s’échouer chez nous avec leur trésor : l’Évangile.
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Qu’à la prière de la Mère de Dieu, nous demeurions fidèles à la foi de notre
baptême ; que nous conservions joyeusement la Parole de notre Dieu ; que
nous marchions confiants à la suite du Christ, vers la gloire du Ciel.
Prière : Seigneur, reçois notre prière. Nous te supplions avec confiance, par
l’intercession de la Vierge Marie : rassemble-nous toujours dans ton Église,
ouvre nos cœurs à ta Parole, guide-nous, par tes pasteurs : pour qu’à ta
suite, nous triomphions de tout mal, et rayonnions de la joie de te savoir
notre Père.
Refrain :
1- Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits :
Par la musique et par nos voix, louange à Lui dans les hauteurs !
2- Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour :
Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur !
3- Tout vient de Lui, tout est pour Lui : harpes, cithares, louez-Le.
Cordes et flûtes, chantez-Le : que tout vivant Le glorifie !

2 - L’Ascension du Christ :
De l’Évangile selon St Luc (Lc 24,46-53) :
Jésus dit aux disciples : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et qu’en son Nom le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les
nations, à commencer par Jérusalem. De cela vous êtes témoins. « Et
voici que moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous
donc, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la
force d’en-haut. « Puis il les emmena jusque vers Béthanie et, levant les
mains, il les bénit. Et il advint, comme il les bénissait, qu’il se sépara d’eux
et fut emporté au ciel. Pour eux, s’étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient constamment dans le
Temple à bénir Dieu.
Méditation : Nous le savons, le Christ Jésus ne nous laisse pas seuls en
allant vers son Père et notre Père. Ici-bas, il nous laisse sa Parole vivante,
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que nous fréquentons avec amour, dans notre lecture et dans l’Église rassemblée. Il nous laisse son Corps et son Sang, qui nourrissent notre vie de
chrétien et resserrent notre union avec Lui, Dieu fait homme. Il nous laisse
l’Église, son Corps, où, déjà, nous goûtons la joie de l’unité entre nous et
avec Dieu. Sans cesse, le Christ nous comble ainsi de ses dons, et c’est en
nous bénissant qu’il s’élève dans les cieux.
Qu’en abondance, le Seigneur nous donne la puissance de son Esprit-Saint,
pour consolider toujours nos liens de frères du Christ et pour répandre la
bonne nouvelle de son Évangile.
Prière : Seigneur, tu as donné une place auprès de toi à la Vierge Marie ta
Mère, là où tu nous feras siéger dans ton Paradis. À sa prière, écoute-nous :
que de nombreux jeunes entendent ton appel à te suivre et à te servir
comme prêtre, pour faire rassembler ton Peuple, pour faire monter vers
toi ses prières et ses offrandes, pour faire descendre sur lui ta bénédiction.
Refrain :
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

3 - La Pentecôte :
De l’Évangile selon St Jean (Jn 14, 15-16 ; 23b-26) :
Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements ; et je prierai le
Père et il vous donnera un autre Paraclet, pour qu’il soit avec vous à jamais, « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera
et vous viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui.
Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles ; et la parole que
vous entendez n’est pas de moi, mais du Père qui m’a envoyé. Je vous ai
dit cela tandis que je demeurais près de vous. Mais le Paraclet, l’Esprit
Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous
rappellera tout ce que je vous ai dit.
Méditation : Au milieu des Apôtres en prière se tient Marie. Elle, la première, a manifesté la puissance de l’Esprit-Saint à l’œuvre en ceux que Dieu
choisit et qui choisissent Dieu.
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Depuis la Pentecôte, ce sont tous les enfants de Dieu que nous sommes
qui recevons ces mêmes dons que l’Esprit répand avec largesse dans notre
temps, depuis notre baptême et notre confirmation.
Que l’Esprit-Saint nous garde ardents à faire le bien et zélés à répandre la
Bonne Nouvelle. Que sa lumière bienheureuse éclaire notre chemin à la
suite du Christ, afin de faire la volonté du Père et être saints, comme lui est
saint.
Prière : Seigneur, tu as montré avec la Vierge Marie que tu peux tout avec
ceux qui se confient en toi. Vois les besoins de notre temps et de ton Église
aujourd’hui. Tu appelles de tes enfants à te servir comme prêtres : que ton
Esprit vienne les fortifier, pour qu’ils te répondent avec confiance, pour
qu’ils fassent ta volonté avec clarté, pour qu’ils persévèrent avec joie.
Refrain :
Ne crains pas, Je suis ton Dieu,
c’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.
Ne crains pas car Je suis avec toi.

4 - L’Assomption :
Au livre de l’Apocalypse (Ap 11, 19a ; 12, 1) :
Alors s’ouvrit le temple de Dieu, dans le ciel et son arche d’alliance apparut, dans le temple ; Un signe grandiose apparut au ciel : une Femme !
le soleil l’enveloppe, la lune est sous ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête.
Méditation : « En préservant de la dégradation du tombeau le corps qui
avait porté ton propre Fils et mis au monde l’auteur de la vie » (de la préface
de l’Assomption), tu nous a montré, Seigneur, que tu t’attaches passionnément à tout ce qui fait notre vie : bien sûr, notre âme et notre cœur, mais
même notre corps.
Marie élevée dans la gloire du Ciel, c’est le but de notre vie que tu nous rappelles : vivre avec Toi, auprès de Toi, avec tous les tiens, toujours et à jamais.
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Tu sais, ô Dieu, combien il nous est difficile de nous garder du péché, et de
conserver à notre vie, cœur, esprit, corps, qui sont ceux d’un enfant de Dieu,
la pureté de notre baptême. Le doute, le mal, la tentation, nous apeurent,
nous menacent, et détournent nos regards du Ciel pour les abaisser vers
nos misères et nos détresses.
Prière : Vierge Marie, notre Mère, obtiens-nous la force de tenir fidèlement
nos regards vers notre Dieu. Que notre Mère l’Église nous soutienne dans
chaque instant de notre vie, par sa prière et son attention. Que les prêtres
soient brûlants de charité, pour nous conduire avec soin et délicatesse
dans la sainteté que Notre Père veut pour nous comme pour toi.
Refrain :
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,
j´ai foi en toi, ô Dieu très Saint. (bis).

5 - Le couronnement de Marie :
De la première Lettre aux Corinthiens ( 1 Co 15, 22-27a ) :
De même en effet que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans
le Christ. Mais chacun à son rang : comme prémices, le Christ, ensuite
ceux qui seront au Christ, lors de son Avènement. Puis ce sera la fin, lorsqu’il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute Principauté, Domination et Puissance. Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait
placé tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi détruit, c’est
la Mort ; car il a tout mis sous ses pieds.
Méditation : Marie, Reine des cieux, Mère du Prince de la Paix, tu te tiens
aux côtés du Christ victorieux de tout mal et de la mort, pour obtenir pour
nous qu’il appelle ses frères la gloire que Dieu nous a promise. Toi qui as cru
à l’accomplissement des paroles qui te furent dites de la part du Seigneur,
fait monter nos prières jusqu’au Roi de l’univers.
Que se lèvent de nombreux serviteurs parmi ton peuple, Seigneur ; pour
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donner à tes fidèles les sacrements du salut. Qu’ainsi, en permettant que
tes enfants s’unissent toujours davantage à l’unique sacrifice du Christ sur
la Croix, que le prêtre rend présent à chaque eucharistie, ton Église grandisse dans la sainteté.
Prière : Regarde avec bonté, Seigneur, notre Église d’Aix et Arles qui se
confie à la prière maternelle de la Vierge Marie, Notre-Dame-de-Beauregard. Sanctifie ses prêtres, fortifie son évêque, garde tous ses ministres
dans la fidélité au service de ton Fils. Que de cette terre bénie qui est la
nôtre surgissent de nombreux et saints prêtres pour servir la prière de tout
ton peuple et annoncer l’évangile, pour vivre du Christ Ressuscité en servant leurs frères.
Refrain :
Aimer, c’est tout donner (x3), et se donner soi-même.

les mystères lumineux
1 - Le Baptême du Christ :
De l’Évangile selon St Matthieu (Mt 3,13-17) :
Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de
Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait :
« C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! »
Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient
que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire.
Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir
sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en
qui je trouve ma joie. »
Méditation : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur ».
Ces paroles de Dieu le Père résonnent dans le ciel. Ce sont les paroles du
Psaume deuxième (Ps 2,7) qui parlent de l’adoption filiale du Roi-Messie.
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Entouré de pécheurs, en prière, plongé dans les eaux du Jourdain, Jésus reçoit l’Esprit Saint sous la forme d’une colombe. Jésus n’a pas été oint d’huile
comme les rois en Israël. Il a été oint de l’Esprit Saint. Sur lui a ruisselé en
plénitude l’Esprit Saint. Le chrétien est aussi un autre Christ, oint de l’Esprit
de Jésus. Le baptême chrétien représente une nouvelle naissance de l’eau
et de l’Esprit.
Prière : Cet instant fugitif du baptême que Jésus a reçu dans le fleuve du
Jourdain, St Marc nous le propose maintenant comme un pivot de notre
histoire personnelle et collective. Il y aura un avant et un après baptême.
Le ciel ouvert est une réponse que l’on pourra toujours accueillir. Que ce
pèlerinage soit pour nous l’occasion de nous laisser renouveler dans notre
vocation baptismale à la sainteté !
Refrain :
Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit,
nous renaissons créature nouvelle.
Plongés dans la mort avec Jésus,
nous sommes les enfants du Père !

2 - Les Noces de Cana :
De l’Évangile selon St 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
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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.
Méditation : Marie, la mère de Jésus, n’a pas une foi éthérée. Pour elle,
croire c’est faire la volonté de Dieu qui consiste à accueillir Jésus l’Envoyé
du Père et à aimer comme il aime. C’est pourquoi, à Cana, Marie dit aux
servants : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le » (Jn 2, 5). Ce n’est pas en récitant des prières que l’homme entre dans le Royaume des cieux mais en
accomplissant la volonté de Dieu. En Marie, la pensée, le cœur, la parole et
l’action ne font qu’un. Aussi Jésus accomplit-il des miracles à sa prière respectueuse : « Ils n’ont pas de vin ». Marie ne dit pas : « change l’eau en vin ».
Elle présente les besoins des nouveaux époux qu’elle perçoit de son regard
pénétrant tout en laissant à son fils la liberté d’agir selon la pensée de Dieu.
Prière : Laissons-nous toucher par cette invitation de Marie : « Tout ce qu’il
vous dira, faites-le » ! Marie, aide-nous à opérer cette conversion du cœur,
et à croire que toute parole qui vient de Dieu n’a pas d’autre raison que de
nous conduire au vrai bonheur.
Refrain :
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

3 - Jésus à la synagogue de Nazareth :
De l’Évangile selon St Luc (Lc 4,14-21) :
Lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues,
et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé.
Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se
leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit
le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur
moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération,
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et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus
referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue,
avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui
s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. »
Méditation : En Jésus, les prophéties de l’Ancien Testament trouvent leur
réalisation et leur plénitude. Aujourd’hui, chaque fois que la Parole de Dieu
est annoncée et expliquée, particulièrement au cours de la liturgie, nous
pouvons dire avec Jésus : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture ». L’homélie à la messe actualise la prédication évangélique. Le prêtre
continue l’œuvre du salut en prêchant l’Évangile et en le commentant de
manière à mettre en lumière l’action de Dieu au cœur de l’Église et de l’humanité. Il en va de même pour le témoignage apostolique des baptisés qui
annoncent par l’exemple et l’interprétation fidèle des Écritures le mystère
de Jésus.
Prière : Au cœur de notre monde, il y a deux mille ans, une parole a retenti dans l’humble synagogue de Nazareth : « Aujourd’hui s’accomplit ce
passage de l’Ecriture » ! Aujourd’hui, comme il y a deux mille ans, le salut
annoncé continue de se répandre comme une traînée de feu. Que toute
l’Eglise et que notre monde avance à la lumière de cette certitude : « En
Jésus, tout est accompli ; En Jésus, nous poursuivons l’histoire du salut ».
Refrain :
Ne crains pas, Je suis ton Dieu,
c’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.
Ne crains pas car Je suis avec toi.

4 - La transfiguration :
De l’Évangile selon St Luc (Lc 9, 28-36) :
Environ huit jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui
Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il
priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une
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blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui
: c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient
accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus,
et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui, quand
Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois
tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas
ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les
couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent.
Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que
j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y
avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces
jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu.
Méditation : Avant de prendre la route de Jérusalem, où il doit subir sa passion et sa mort, Jésus prend avec lui Pierre, Jean et Jacques et il se montre à
eux tout resplendissant de la lumière divine, tandis que le Père leur enjoint
de l’écouter, lui, le fils bien-aimé. Sur le mont Thabor, les apôtres Pierre,
Jacques et Jean sont heureux. Ils sont envahis par le bonheur de la prière
qui unit à Dieu. La lumière du Christ qui fait resplendir ses vêtements leur
montre la face divine et cachée de leur maître. La présence de Moïse et
d’Élie annoncent l’exode, c’est-à-dire « le départ » prochain de Jésus vers
son Père. La voix du Père oriente les yeux et le cœur des disciples vers l’alpha et l’oméga, le centre et la clé de l’histoire du monde : « Celui-ci est mon
Fils, l’Élu, écoutez-le » (Lc 9, 35).
Prière : Le Christ a révélé à ses apôtres son identité pour les aider à surmonter le scandale de la croix. Dans le vacarme du monde, suivons Jésus
sur la montagne, et laissons-nous toucher par la parole du Père : « Celui-ci
est mon Fils, l’Elu, écoutez-le » !
Refrain :
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,
j´ai foi en toi, ô Dieu très Saint. (bis).
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5 - La Sainte Cène :
De l’Évangile selon St Matthieu (Mt 26,26-29) :
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction,
le rompit et, le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est
mon corps. »
Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé
pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis : désormais je
ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. »
Méditation : Dans le sacrifice eucharistique est rendu présent l’unique et
parfait sacrifice de la Croix. Chaque fois que la messe est célébrée, l’œuvre
de notre rédemption s’accomplit. Par la communion, le fidèle est comblé
de la grâce salvifique et il reçoit la promesse de la vie éternelle : le banquet
eschatologique est inauguré par le banquet eucharistique. L’une des missions de l’Église consiste à préparer l’homme à cette grande rencontre avec
son Sauveur. Le Christ a promis de venir demeurer chez celui qui lui ouvre la
porte. Au-delà de ce que nous pouvons ressentir, une seule chose compte :
cette présence du sauveur « au cœur de notre cœur ».
Prière : Seigneur, fais-nous vivre de l’eucharistie. Apprends-nous jour après
jour à t’accueillir et à nous donner, comme toi-même tu t’es donné à nous.
Refrain :
Aimer, c’est tout donner (x3), et se donner soi-même.
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III) Arrivée au sanctuaire
Litanie des saints :
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte Vierge en son Immaculée Conception,
patronne de notre Diocèse, priez pour nous.
Notre Dame de la Seds, priez pour nous.
Notre Dame de Beauregard, priez pour nous.
Notre Dame de Grâce, priez pour nous.
Saints Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous.
Saint Jean-Baptiste, priez pour nous.
Saint Joseph, époux de Marie, priez pour nous.
Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous.
Saint André et Saint Jean, priez pour nous.
Vous tous, saints Apôtres du Seigneur, priez pour nous.
Saint Etienne et Saint Laurent, priez pour nous.
Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous.
Sainte Agnès, Perpétue et Félicité, priez pour nous.
Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour nous.
Saint Athanase et Saint Basile, priez pour nous.
Saint Martin et Saint Benoît, priez pour nous.
Saint Dominique et Saint François, priez pour nous.
Saint François Xavier et Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
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Sainte Catherine et Sainte Thérèse, priez pour nous.
Saintes Marie Jacobé et Salomé, priez pour nous.
Sainte Marthe, Sainte Marie Madeleine et Saint Lazare, priez pour nous.
Vous tous, Saints disciples du Seigneur, priez pour nous.
Saint Genès et Saint Mitre, priez pour nous.
Saint Laurent Imbert et ses compagnons,
Bienheureux Jean Marie du Laus, priez pour nous.
Vous tous, Saints Martyrs et Confesseurs du Seigneur, priez pour nous.
Saint Césaire et Saint Honorat, priez pour nous.
Saint Hilaire et Saint Eone, priez pour nous.
Saint Aurélien et Saint Virgile, priez pour nous.
Saint Trophime et les Saints Evêques d’Arles, priez pour nous.
Saint Maximin et les Saints Evêques d’Aix, priez pour nous.
Saint Eugène de Mazenod et Saint Cyprien, priez pour nous.
Bienheureux Louis Aleman, priez pour nous.
Bienheureux André Abellon, priez pour nous.
Vous tous, Saints Evêques et Saints Prêtres, priez pour nous.
Sainte Césarie et Sainte Rusticule, priez pour nous.
Vous tous, Saints Religieux, Religieuses,
Vierges et Ermites, priez pour nous.
Vous tous, de l’Assemblée Sainte des Esprits Bienheureux
de notre Diocèse, priez pour nous.
Montre-toi favorable, délivre-nous Seigneur !
De tout péché et de tout mal, délivre-nous Seigneur !
De la mort éternelle, délivre-nous Seigneur !
Par ton incarnation, délivre-nous Seigneur !
Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous Seigneur !
Par le don de l’Esprit-Saint, délivre-nous Seigneur !
Nous qui sommes pécheurs, de grâce écoute-nous !
Nous te prions de conduire et bénir ton Eglise,
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de lui donner la paix et l’unité, de grâce, écoute-nous !
Nous te prions de garder dans la sainteté de ton service,
notre père le pape François, notre évêque Christophe
et tous les évêques, les prêtres et les diacres de ton Eglise,
de grâce, écoute-nous !
Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce écoute-nous !
Ô Christ, écoute-nous ! Ô Christ, écoute-nous !
Ô Christ, exauce-nous ! Ô Christ, exauce-nous !
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IV) Prière diocésaine pour les Vocations :
Seigneur Jésus, sous le beau regard de Marie,
nous unissons nos voix pour te demander des prêtres.
Fondés sur ta Parole,
nous croyons que tu es notre Pasteur
et que tu envoies sur nous l’Esprit.
Laisse-toi encore émouvoir
par notre humanité qui te cherche
et crie vers toi.
Vois ton Eglise pauvre et fragile,
donne lui d’être fervente et fraternelle.
Donne à nos communautés
la ferveur de la foi, de l’espérance et de la charité.
Fais que jamais ne manque
le pain de ta parole, de ta miséricorde et de ton Corps.
Comme au temps de tes premiers disciples,
choisis et appelle ceux que tu veux
pour qu’ils vivent de toi
et soient envoyés où tu voudras.
Et fais-leur connaître la sainte joie
de tout donner pour toi.
AMEN
+ Christophe DUFOUR
Archevêque d’Aix et Arles

Bénédiction de Mgr Dufour et envoi.
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V) Dates des pèlerinages en 2019-2020 :
Date

Groupes

■ Vendredi 6 septembre 2019 ◗ 11h00..........
■ Vendredi 4 octobre 2019 ◗ 14h30 ................
■ Vendredi 1er novembre 2019 ◗ 15h00 .........
■ Vendredi 6 décembre 2019 ◗ 14h30 ...........

UP Trois Pierres & Séminaire St-Luc

■ Vendredi 3 janvier 2020 ◗ 14h30 .................
■ Vendredi 7 février 2020 ◗ 14h30 .................

Religieux - Religieuses - Consacré(e)s

■ Vendredi 6 mars 2020 ◗ 14h30 .....................

UP St-Rémy - St-Andiol

■ Vendredi 3 avril 2020 ◗ 14h30 ......................

(Archevêque à Lourdes)

■ Vendredi 1er mai 2020 ◗ 14h30 .....................

Propédeutes et Pastorale des jeunes

■ Vendredi 5 juin 2020 ◗ 18h00 .......................

Prêtres

■ Vendredi 3 juillet 2020 ◗ 18h00 ...................

Diacres permanents

■ Vendredi 7 août 2020 ◗ 18h00 .....................

30

