
« Marie n’est pas un détour pour rejoindre le Christ, elle est un raccourci »
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort

Un livret pour cheminer en  
disciples-missionnaires du Christ,  

à l‘école de Marie

Une année Une année avec avec 
Du 15 septembre au 15 juillet

MarieMarie
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1 • Accueil
Prendre le temps de  

s’accueillir, de se 
connaître, d’échanger des 

nouvelles autour d’une 
boisson, d’un gâteau…

 
2 • Prière

Se mettre en présence  
du Seigneur 

(allumer une bougie, faire 
un beau signe de croix, 

chanter...)
 

3 • La parole 
de Dieu

Lire l'introduction  
annonçant le mystère, 
puis le texte biblique  

à haute voix.
Prendre un moment  

de silence 
(observer l’attitude  
et les paroles des  
personnages... )

S’arrêter sur le passage 
du texte qui me touche, 

m’interpelle
 

4 • Partage
L’un après l’autre, sans 
s’interrompre, chacun 

s’exprime en disant « JE ».
 

1er tour :
• Quels mots, quels gestes 
m’ont touché ? Pourquoi ?
Comment cela me rejoint-

il dans ce que je vis ?

 
2ème tour :

• Lire "Pour aller plus loin" 
et "Attitude de Marie"

• Partager sur la question 
qui m'interpelle.

 
3ème tour :

• Suite à ces réflexions et 
échanges, je peux  

exprimer une prière  
(une demande, un merci, 

un pardon…)
 

5 • Mission
À quoi cela m’appelle, 

nous appelle ?
En m’appuyant sur les 

échanges, sur le "Geste 
de disciple", je peux, seul 
ou avec d’autres, décider 

d'une action concrète  
à mener.

Nous confions nos  
intentions pour des  
personnes de notre  

quartier.
 

6 • Avec Marie
Avant de nous séparer, 

nous nous tournons vers 
la Vierge Marie  

avec la "Prière", ou la 
"Prière de consécration" 

(au dos du livret).

Mode d'emploi 
d'une méditation 

à plusieurs

 
Je prends note de 
la date et du lieu de la 
prochaine rencontre
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                                      ÉÉDITODITO

Chers frères et sœurs, 

Vous que Marie, Mère 
de Jésus, aime d’un amour 

particulier :

Le 25 mars dernier, en plein confinement, 
j’ai renouvelé la consécration du diocèse à Notre 
Dame. Il me semblait important de lui redire notre 
attachement dans ce que nous avons à vivre. 

Empêchés d’aller à Lourdes, nous avons 
« pèleriné » cet été chez nous, remerciant Marie 
pour les nombreuses grâces qu’elle a obtenues de 
son Fils pour le diocèse.

Et voici que je nous invite à entrer  
joyeusement dans « une année mariale » ! 
Pourquoi ?

Depuis quelques années, j’ai voulu mobiliser 
l’ensemble du diocèse dans une dynamique 
missionnaire renouvelée qui ferait évoluer les 
communautés paroissiales et les mouvements 
pour qu’ils soient toujours plus signes de Dieu et de 
son Église dans un monde en pleine mutation. Pour 
cela, j’ai fixé un cap disant la forme et la mission 
à venir de nos communautés : " Église catholique 
dans l’Oise, vis en communautés fraternelles et 
fais de nouveaux disciples du Christ ! ". J’ai donné 
les 5 essentiels (vitamines) comme repères pour 
notre santé et notre dynamisme personnels et 
communautaires. J’ai invité chaque paroisse à 
se projeter à 10 ans, pour découvrir comment 
continuer à être communauté visible et fraternelle 
de Jésus et comment demeurer fidèle à sa mission.

Nous avons fait un beau chemin ! Mais nous 
ne sommes pas arrivés !

Qui nous aidera à faire mémoire du chemin 
parcouru où Dieu nous guidait déjà ? Qui nous 
aidera à poursuivre, ou à reprendre le chemin ?

Qui nous aidera à surmonter nos fatigues ou 
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                                      ÉÉDITODITO

nous aidera à avancer pas à pas, à la suite de 
Jésus ? Qui nous aidera à quitter nos habitudes et 
nos zones de confort ?  Qui nous aidera à être ces 
disciples missionnaires voulus par Jésus ?

Marie a fait confiance malgré les inconnus 
de l’avenir. Elle savait que le chemin ne serait 
pas facile ni bien compris de tous, mais elle a 
accepté de l’emprunter. Elle s’est faite humble 
servante de Jésus qui veut rencontrer tous les 
hommes. Elle a accepté d’être conduite jusqu’au 
Golgotha. Elle a accepté de recevoir celles 
et ceux que Jésus lui confiait pour les aider à 
porter leur croix et faire que celle-ci devienne 
féconde. Elle a été au milieu des apôtres pour  
attendre et recevoir d’en haut la force nécessaire 
pour mener la mission que Jésus leur avait  
donnée. Bref, Marie étroitement associée à  
Jésus est cette « première en chemin », cette  
« compagne » et ce modèle donnés par Dieu pour 
que chacun puisse prendre part à l’annonce de 
l’Évangile et témoigner que Jésus est le Sauveur 
du monde.

C’est pourquoi avancer avec Marie est si 
important.

Ce livret veut nous aider à vivre, à servir et 
à témoigner, avec l’aide de Marie. Il propose de 
prier ; il renvoie aussi à d’autres dimensions de 
la vie chrétienne comme le service. À sa manière, 
il veut permettre d’avancer avec confiance, 
simplicité et joie. En l’utilisant seul, ou mieux 
encore en fraternités missionnaires de proximité, 
en nourrissant aussi notre route avec cette 
rencontre d’amour qu’est l’eucharistie dominicale, 
en invitant à regarder Marie, il nous aidera à être 
toujours davantage disciples missionnaires du 
Christ. 

Bonne route !

+ Jacques Benoit-Gonnin,  
évêque de Beauvais, Noyon et Senlis
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Nous voulons vivre cette année mariale avec le chapelet, avec les Mystères du Rosaire,  
et renouer ainsi avec une riche tradition de l’Église.  

Prenons nos chapelets et prions ensemble !
 

Il serait beau qu'à chacune de nos rencontres (dans nos paroisses, nos mouvements, nos équipes), 
nous puissions prier ensemble au moins une dizaine de "Je vous salue Marie"  

en méditant le Mystère proposé à cette période.

Le ROSAIRE et le CHAPELET          Un LIVRET, POUR QUOI FAIRE ?

Le mot "rosaire" signifie "couronne de roses". 
Il vient de l’usage, au Moyen Âge, de couronner 
de roses les statues de la vierge, chaque rose 
symbolisant une prière.
Au XIe siècle, les religieux, ne parlant pas latin,  
récitaient 150 "Ave Maria" à la place des psaumes 
de l’office liturgique. 

La tradition dit que 
Marie a donné à 
saint Dominique la 
dévotion du rosaire, 
structurant ces 150 
« Ave Maria » en 
15 mystères rappe-
lant les moments de 
la vie de Jésus (joyeux,  
douloureux, glorieux). 
Saint Jean-Paul II ajoutera ensuite 
les 5 mystères lumineux.
 
Chaque série de cinq mystères 
forme un chapelet.

Marie, en chacune de ses apparitions, nous appelle 
à prier le chapelet. 
Tous les papes le prient et nous invitent à le prier.
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Nous voulons vivre cette année mariale avec le chapelet, avec les Mystères du Rosaire,  
et renouer ainsi avec une riche tradition de l’Église.  

Prenons nos chapelets et prions ensemble !
 

Il serait beau qu'à chacune de nos rencontres (dans nos paroisses, nos mouvements, nos équipes), 
nous puissions prier ensemble au moins une dizaine de "Je vous salue Marie"  

en méditant le Mystère proposé à cette période.

 Simplement pour vous accompagner au 
long de cette année : seul ou à plusieurs (en fa-
mille, fraternité, équipe de service, mouvement…)

 Tous les quinze jours, de septembre à juillet, 
vous serez invités à méditer un des 20 mystères 
du Rosaire, mais dans un ordre un peu différent, 
pour suivre les temps et les fêtes de la liturgie 
(voir le sommaire dans le rabat).

 Pour chaque mystère, vous trouverez une 
double page avec :
• Un texte biblique
• Une œuvre d’art du patrimoine religieux de l’Oise
• Cinq rubriques pour cheminer :
 o Le contexte du moment de l’année
 o Une attitude de Marie
 o Des questions pour aller plus loin
 o Une proposition de geste concret
 o Une piste pour la prière

 Dans le rabat de ce livret :
vous trouverez une trame de rencontre, 
pour utiliser plus facilement ces deux pages.

@  Sur le site du diocèse :
https://oise.catholique.fr/uneanneeavecmarie
retrouvez une rubrique "pour aller plus loin"

 Ce livret est réutilisable tous les ans !

Le ROSAIRE et le CHAPELET          Un LIVRET, POUR QUOI FAIRE ?
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VIVRE les  ‘‘ 5 ESSENTIELS ‘‘          en FRATERNITE de PROXIMITÉ

Pour vivre pleinement ma vie de chrétien, 
 
j’ai besoin de ma communauté, de mes frères et 
sœurs.  
C’est pourquoi nous sommes invités à vivre cette 
année à plusieurs en rejoignant, ou même en 
créant, un petit groupe où chacun pourra goûter 
la joie de se rencontrer régulièrement et de vivre 
en fraternité. 

Bref, un chrétien épanoui contribuant à la bonne 
santé et à la croissance de l’Église !

Avec cette petite équipe, 
guidé par les 
5 essentiels (vitamines) :
• la louange et la prière 
• le partage de la Parole   
   de Dieu
• la fraternité
• le service des autres
• la joie de témoigner  
   de ma foi en Jésus

Fils de Dieu
Disciple 
 
Frère
Serviteur
Apôtre...
Missionnaire

je deviendrai de 
plus en plus :

Qui pourrai-je rejoindre ou invi ter 
pour vivre ces rencontres  

fraternelles ?

Coolus
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VIVRE les  ‘‘ 5 ESSENTIELS ‘‘          en FRATERNITE de PROXIMITÉ

Une vie chrétienne personnelle et communautaire, 
habitée du souffle de l’Esprit Saint,

repose sur ces 5 vitamines !

Voulues par notre évêque, les Fraternités de proxi-
mité sont constituées de 5 ou 6 personnes se ren-
contrant localement toutes les 2 ou 3 semaines. 
Après un petit temps convivial d’échange et de 
partage, chacun a à cœur de prier et de grandir 
sous le regard du Christ en partageant sa Parole.
Les uns et les autres se soutiennent, s'encou-
ragent dans la bienveillance. Lorsque la fraternité 
a atteint, au bout d’un an ou deux, la taille de 12 
membres, elle se divise pour créer deux nouvelles 
fraternités qui, à leur tour, échangeront, loueront, 
prieront ensemble, partageront la Parole de Dieu, 
se mettront au service et feront de nouveaux dis-
ciples…

QU’EST-CE  QU’UNE  QU’EST-CE  QU’UNE  
 FRATERNITÉ  DE  PROXIMITÉ  ? FRATERNITÉ  DE  PROXIMITÉ  ?

7

Et toi, où en es-tu ?
Coolus



Pour aller plus loin
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L’Annonciation
C’est la rentrée ! 

Au commencement de cette année, avec l’ange,  
saluons la Vierge Marie : avec elle, à son école,  

ouvrons-nous à l’action de l’Esprit Saint pour nous 
laisser conduire par la Parole de Dieu. 

Le sixième mois, 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-de-
grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut 
toute bouleversée, et elle se demandait ce que pou-
vait signifier cette salutation.
L’ange lui 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.

• Est-ce que je lis la Parole de Dieu ?
• Qu’est-ce que ça m’apporte ?  
Dieu m’appelle à travers sa Parole, les événements de 
la vie, les rencontres.  
• Comment est-ce que je lui réponds ?

Luc 1, 26-38

Du 15 au 30 septembre  



9À L’ÉCOLE DE MARIE

Prière
L’Angélus

p. 48

Vitrail de la cathédrale de Beauvais

Geste 
de disciple

J’écris sur mon carnet, 
chaque semaine, la parole 
de l’Écriture, l’événement, la  
rencontre qui me fait  
découvrir comment le  

Seigneur me rejoint et 
m’appelle.

Geste de disciple

Attitude de Marie
Humble et confiante 
pour accueillir la parole 
de Dieu ; elle répond 

de tout son cœur :  
« Je suis la servante 

du Seigneur !»



Pour aller plus loin
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La Visi tation
Du 1er au 15 octobre 

Cherchons à vivre une année  
au service de ceux qui nous entourent.

 

Marie 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 d’Abraham et sa descendance à jamais. »
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle 
s’en retourna chez elle.

La place des autres dans ma vie :  
• Je me rappelle une rencontre qui m’a touché. 
• Comment ma foi me pousse-t-elle vers l’autre ? 
• Comment ma foi grandit et se nourrit grâce à ces 
rencontres ?

Luc 1, 40-56



Reliquaire du Voile de la Vierge - Église Saint-Jacques - Compiègne

11À L’ÉCOLE DE MARIE

Prière
Le Magnificat

p. 50

Geste 
de disciple

• J’appelle un proche cette  
semaine (famille, voisin,  

collègue…) pour m’intéresser à ses 
besoins, ses difficultés, ses joies.
Je lui propose de rejoindre ou de  
lancer une petite fraternité pour 
vivre cette année mariale.

• Je note mes découvertes 
pour nourrir ma prière.

Attitude de 
Marie

Aussitôt la nouvelle  
reçue, Marie se tourne 
vers les autres : elle se 

met au service



Pour aller plus loin
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La Flagellation
Du 16 au 31 octobre 

Ces personnes vers lesquelles Marie m’entraîne, 
sont aussi parfois souffrantes, blessées ou  
défigurées. M’approcher d’elles, c’est faire  

un pas vers le Christ. « Ce que vous avez fait au 
plus petit, c’est à moi que vous l’avez fait »

“Venez, les bénis de mon Père, recevez en 
héritage le Royaume préparé pour vous  
depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, 
et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, 
et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étran-
ger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous 
m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez  
visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus 
jusqu’à moi !” Alors les justes lui répondront :  
“Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? Tu 
avais donc faim, et nous t’avons nourri ? Tu avais 
soif, et nous t’avons donné à boire ? Tu étais un 
étranger, et nous t’avons accueilli ? Tu étais nu, et 
nous t’avons habillé ? Tu étais malade ou en pri-
son… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?”   
Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus  
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”
(…) Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : (…) 
“Chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces 
plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.”

Je me rappelle des personnes 
en grande souffrance que j’ai 
rencontrées.
• Comment ai-je réagi,   
Pourquoi ?
• Quelle est mon attitude face  
à la souffrance,  
à la marginalisation ?
• Qu’évoque pour moi  
la compassion ?

Matthieu 25, 34-40, 45

Attitude de Marie
Marie vit dans son propre 
corps les souffrances infli-
gées au corps de son Fils. 
Elle communie totale-

ment à l’offrande du 
Christ.



13À L’ÉCOLE DE MARIE

Prière
Souvenez-vous

p. 49

Retable de Marissel - Cathédrale de Beauvais

Geste 
de disciple

Je cherche à découvrir une 
association  engagée auprès 

des personnes en difficulté, et 
à lui proposer mon aide,  mon 
soutien financier, ma prière.

(Je partage cette proposi-
tion avec ma fraternité.)



Pour aller plus loin
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L’Assomption
Du 1er au 15 novembre 

C’est à la Toussaint 1850 que l’Église  
a proclamé le dogme de l’Assomption.

La Toussaint est la fête de l’espérance, espérance de 
la sainteté que le Seigneur veut nous partager et qui 

déjà resplendit en Marie.

Comme Jésus parlait encore aux foules, voici 
que sa mère et ses frères se tenaient au-de-
hors, cherchant à lui parler. 

Quelqu’un lui dit : « Ta mère et tes frères sont 
là, dehors, qui cherchent à te parler. »

Jésus lui répondit : « Qui est ma mère, et qui 
sont mes frères ? » Puis, étendant la main 
vers ses disciples, il dit : « Voici ma mère et 
mes frères. Car celui qui fait la volonté de 
mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour 
moi un frère, une sœur, une mère. »

Face à la mort de proches :
• Comment ai-je réagi ?
• Quelle a été mon espérance ?
• Comment la Toussaint éclaire-t-elle, fortifie-t-elle 
mon espérance ?  
• Ai-je envie d’être saint ?
 

Matthieu 12, 46-50



15À L’ÉCOLE DE MARIE

Prière
L’Angélus

p.48

Église Saint-Paul - Compiègne

Geste 
de disciple

Je partage à des proches 
l’image d’un saint que  

j’admire ou que je prie parti-
culièrement.
J’organise une fête joyeuse 

avec mes voisins à l’occa-
sion de la Toussaint.

Attitude de Marie
Marie a mis toute sa 

confiance dans la Parole 
de Dieu, elle l’écoute, elle 
la met en pratique. Elle 

est ainsi modèle de  
sainteté pour toute 

l’�glise.



Pour aller plus loin
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Le Couronnement 
d’épines

Du 16 au 30 novembre 

La fête du Christ Roi nous invite à redécouvrir  
combien Jésus veut étendre son amour  

à tout ce qui fait la vie humaine. 
L’espérance chrétienne nous donne l’audace  

d’agir pour la justice dès ici-bas.

Jésus leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse 
venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous 
acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? »  
Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car il savait 
bien, lui, ce qu’il allait faire. Philippe lui répondit : 
« Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas 
pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de 
ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui 
dit : « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains 
d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce que cela 
pour tant de monde ! » Jésus dit : « Faites asseoir 
les gens. » Il y avait beaucoup d’herbe à cet en-
droit. Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq 
mille hommes. Alors Jésus prit les pains et, après 
avoir rendu grâce, il les distribua aux convives ; 
il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en  
voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, 
il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux 
en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les  
rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers 
avec les morceaux des cinq pains d’orge, restés en 
surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. 
À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens 
disaient : « C’est vraiment lui le Prophète annoncé, 
celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait 
qu’ils allaient venir l’enlever pour faire de lui leur 
roi ; alors de nouveau il se retira dans la montagne, 
lui seul.

• De quelles situations d’injustice suis-je victime ou 
témoin ? 
• Ai-je réagi en chrétien ?
• Qu’est-ce que ça change dans mes engagements 
au quotidien, dans la cité, au travail, d’être chrétien ?

Jean 6, 5-15



17À L’ÉCOLE DE MARIE

Exposition Le Greco - Paris

Geste 
de disciple

Seul ou avec ma frater-
nité, je choisis dans mon 
quartier une action en  
faveur de la justice et 

de la solidarité.

Attitude de Marie
À travers ses apparitions, 

en disciple de son Fils,  
Marie intervient dans la vie 
des hommes au nom de 

Jésus, lui qui est venu 
pour servir et don-

ner sa vie.

Prière
Au jour de la 

Passion de ton 
Fils.   p.51
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Jésus au Temple
Du 1er au 15 décembre

Temps de l’Avent
Temps de l’attente du Sauveur, pour creuser en moi le 
désir de sa présence, mais peut-être plus encore pour 

le chercher et me mettre à son école.

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à  
Jérusalem pour la fête de la Pâque.
Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage 
suivant la coutume.
À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le 
jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. 
Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent 
une journée de chemin avant de le chercher parmi 
leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils  
retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher.
C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans 
le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les 
écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui 
l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur 
ses réponses.
En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, 
et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu 
fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons 
souffert en te cherchant ! »
Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez  
cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez 
mon Père ? »
Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait.
Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et 
il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur 
tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en  
sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant 
les hommes.

• Quels sont les moments difficiles que j’ai vécus,  
où le Seigneur me semblait avoir disparu,  
où je me suis senti seul, désemparé, abandonné ? 
• Qu’est-ce qui m’a donné la force de continuer ?

Luc 2, 41-52

Pour aller plus loin
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Prière
Souvenez-vous

p. 49

Église Saint-Jean-Baptiste - Chaumont-en-Vexin

Geste 
de disciple

Je me déplace pour  parti-
ciper à un pèlerinage organi-

sé le 8 décembre, ou encore 
le 3ème dimanche de l’Avent 
pour recevoir des scouts la 

lumière de Bethléem, 
signe de Jésus qui 

vient.

Attitude de Marie
Dans l’inquiétude, Marie ne 
cesse de chercher Jésus… 
Elle se laisse déplacer 
jusqu’à ce qu’elle l’ait  

retrouvé !
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La Nativi té
Du 16 au 31 décembre 

C’est Noël ! C’est la fête ! Tout brille ! 
Et pourtant, à Noël, Jésus m’attend dans une étable, 

une crèche. Dans l’humilité et la simplicité ! 
Auprès des bergers ! Saurai-je le reconnaître ?

Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient 
dehors et passaient la nuit dans les champs pour  
garder leurs troupeaux.
L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire 
du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent  
saisis d’une grande crainte.
Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que 
je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une 
grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la 
ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, 
le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous 
trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans 
une mangeoire. »
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste  
innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 
hommes, qu’Il aime. »
Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le 
ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à  
Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement 
que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent 
d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le  
nouveau-né couché dans la mangeoire.
Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été 
annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui  
entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient 
les bergers.
Marie, cependant, retenait tous ces événements et les 
méditait dans son cœur.

• Je fais mémoire d’un moment où j’ai réellement 
senti la présence de Jésus dans ma vie.
• Quels sont les signes de sa présence qui me 
touchent : l’Eucharistie, le pauvre, la communauté, 
autre chose ?

Luc 2, 8-19

Pour aller plus loin
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Prière
Sous ta  

Miséricorde
p. 54 

Église Saint-Jacques - Compiègne

Geste 
de disciple

Avec d’autres, je participe  
à quelque chose qui ne m’est 

pas habituel : 
- un «Noël autrement» (cf. site)
- le relais d’adoration de ma  

paroisse
- une fraternité de proximité

Attitude de Marie
Marie adore son Dieu ! 
Avec elle, contemplons 
le Fils de Dieu : Jésus,  

nouveau-né dans une 
mangeoire.
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Le baptême du Seigneur
Du 1er au 15 janvier  

« Tu es mon fils bien-aimé,  
en qui j’ai mis tout mon amour ». 

Jésus plonge dans le Jourdain pour cette foule  
qui cherche à revenir à Dieu. 

Il plonge pour m’unir à lui, à sa vie.

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame 
dans le désert de Judée : « Convertissez-vous, car le 
royaume des Cieux est tout proche. » (…)
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région 
du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient  
baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant 
leurs péchés.
Il leur dit : « Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue 
de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est 
plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer 
ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et 
le feu. (…)
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 voi-
ci que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu des-
cendre comme une colombe et venir sur lui. Et des 
cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-ai-
mé, en qui je trouve ma joie. »

• Est-ce que je connais la date, le lieu de mon  
baptême ?
• Que signifie pour moi « être enfant de Dieu » ? 
• En quoi est-ce une Bonne Nouvelle pour moi, pour 
ma vie ?

Matthieu 3, 1-2, 5-6, 11, 13-17

Pour aller plus loin

22
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Prière
Notre Père

Église Saint-Antoine - Compiègne

Geste 
de disciple

Je fête l’anniversaire de 
mon baptême et fait signe 

à mes parrains (et filleuls si 
j’en ai) le jour J.
Je rencontre les équipes 

de préparation au bap-
tême de la pa-

roisse.

Attitude de Marie
Le baptême de Jésus marque 

le début de son ministère  
public. Marie s’efface, elle nous 
le donne, elle le laisse partir... 
Jean-Baptiste nous dit « Il 

faut qu’il grandisse et que 
moi je diminue » !
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Les Noces de Cana
Du 16 au 31 janvier  

Enfants bien aimés du Père,  
nous sommes envoyés au cœur du monde  

pour devenir témoins, messagers, instruments de 
l’amour de Dieu pour tous ceux qui nous entourent. 

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 re-
pas. » 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.
Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, 
ses frères et ses disciples, et ils demeurèrent là-bas 
quelques jours.

• Quel est « ce manque de vin » dans la vie de mes 
proches, voisins, dans la vie de mon quartier ? 
« Faites tout ce qu’il vous dira ! »
• La Parole de Dieu m’a-t-elle déjà guidé dans mes 
choix, dans mes décisions, dans mes engagements ?

Jean 2, 1-12

Pour aller plus loin
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Prière
Au jour des 

noces de Cana.
p.51

Église Saint-Jean-Baptiste - Chaumont-en-Vexin

Geste 
de disciple

Je participe avec ma 
paroisse au dimanche de 
la Parole (3ème dimanche 
du temps ordinaire)Attitude de Marie

Marie, attentive aux be-
soins de ceux qui l’entourent, 
perçoit les manques. Pour 
y répondre, elle nous  

apprend à servir en  
faisant confiance à 

Jésus.
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La présentation au Temple
Du 1er au 15 février 

Le 2 Février est aussi la fête de la vie consacrée. 
Les consacrés (religieux, religieuses, moines, moniales, 
vierges consacrées) sont pour nous, signes de cette vie 

nouvelle à laquelle Jésus nous unit par le baptême.

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de 
Moïse pour la purification, les parents de Jésus  
l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au  
Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi (…).
Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la 
loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux  
petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme  
appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui  
attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était 
sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il 
ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le  
Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit,  
Syméon vint au Temple. Au moment où les parents  
présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite 
de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans 
ses bras, et il bénit Dieu en disant : « 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. »
Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui 
était dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa 
mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et 
le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe 
de contradiction et toi, ton âme sera traversée d’un 
glaive. »

• Quelles sont les expériences concrètes où je me 
suis donné ?
• Qu’est-ce que cela a produit, pour moi, pour les 
autres ?
• Qu’est-ce qui est difficile ou me fait peur à l’idée 
de me donner ? 

Luc 2, 22a, 24-34

Pour aller plus loin
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Prière
Cantique de 

Siméon
p.49

Musée d'Art et d'Archéologie - Senlis

Geste 
de disciple

• Je rencontre une com-
munauté religieuse sur ma  

paroisse, sur mon secteur, ou plus 
loin dans le diocèse.
• Je prie pour qu’il y ait dans ma 
famille des vocations (complément 
sur le site : https://oise.catholique.
fr/uneanneeavecmarie puis 

"parrainage des jeunes")Attitude de Marie
En présentant Jésus 

au temple, Marie s’offre 
avec lui. Syméon le re-
connaît et l’annonce :  

« Un glaive te transper-
cera le cœur  ». 



Prière
Magnificat

p.50
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L’agonie de Jésus
Du 16 au 28 février  

C’est le temps du Carême.
« Je ne fais pas le bien que je voudrais,  

mais je fais le mal que je ne voudrais pas. » (Rm 7,19)
 J’ai besoin d’être sauvé !

Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au 
mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent.
Arrivé en ce lieu, il leur dit : « Priez, pour ne pas 
entrer en tentation. »
Puis il s’écarta à la distance d’un jet de pierre en-
viron. S’étant mis à genoux, il priait en disant : « 
Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ; ce-
pendant, que soit faite non pas ma volonté, mais la 
tienne. » Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le 
réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus 
d’insistance, et sa sueur devint comme des gouttes 
de sang qui tombaient sur la terre.
Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses dis-
ciples qu’il trouva endormis, accablés de tristesse.  
Il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous 
et priez, pour ne pas entrer en tentation. »

• Ai-je fait l’expérience d’être sauvé, remis debout, 
libéré ? 
• De quoi Jésus me sauve-t-il ?
• Quelle est la place du sacrement du pardon dans 
ma vie ?  
Qu’est-ce qu’il m’a apporté ?  
Qu’est-ce qui me freine ?

Luc 22, 39-46

Pour aller plus loin



29POUR ÊTRE SAUVÉS

Église Saint-Jacques - Compiègne

Geste 
de disciple

• Je me prépare en ce 
début de carême, à vivre la 

confession, le sacrement du 
pardon.
• Je cherche aussi, si je dois 

demander ou accorder un 
pardon à quelqu’un.

Attitude de Marie
Dès son Magnificat, Marie 

reconnaît qu’elle a été elle-
même sauvée avec toute 
l’humanité : « Le Seigneur 

fit pour moi des mer-
veilles ! »
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La Transfiguration
Du 1er au 15 mars 

Le carême est le temps du combat spirituel. 
Mais le Seigneur ne nous laisse pas seul, 

il nous soutient en nous dévoilant sa gloire ! 
C’est vers elle que nous cheminons, 

c’est elle qui nous est promise. 
Mais savons-nous encore nous émerveiller ?

« Je vous le dis en vérité : parmi ceux qui sont ici  
présents, certains ne connaîtront pas la mort avant 
d’avoir vu le règne de Dieu. » 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 blancheur éblouissante. 
Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : 
c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils par-
laient 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.

• Quelles sont les bonheurs, les merveilles de ma vie ?
• Les ai-je reconnus comme don de Dieu ?
• Comment ces merveilles fortifient-elles mon che-
min de foi quand je doute ?

Luc 9, 27-36

Pour aller plus loin
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Prière
Angélus

p.48

Église Saint-Jacques - Compiègne

Geste 
de disciple

Je cherche dans chaque 
journée un motif d’émer-
veillement pour remercier 
le Seigneur et avancer.Attitude de Marie

Parce que Marie médite tous 
ces évènements dans son cœur, 
elle saura rappeler à la commu-
nauté ecclésiale naissante ce 

qu’elle a vu et entendu : la 
gloire cachée de Jésus, 

le Fils bien aimé du 
Père.
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Le portement de croix
Du 16 au 31 mars 

La croix de Jésus est lourde. 
Elle l’est encore aujourd’hui, sur les épaules de ceux 
qui souffrent. C’est leur croix que Jésus est venu por-
ter. Durant ce carême, comme Simon de Cyrène, nous 
sommes convoqués pour porter avec lui cette croix.

Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu’il soit 
crucifié ; et leurs cris s’amplifiaient.
Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâ-
cha celui qu’ils réclamaient, le prisonnier condamné 
pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur 
bon plaisir.
Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon 
de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent 
de la croix pour qu’il la porte derrière Jésus.
Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des 
femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient 
sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Filles de Jérusa-
lem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-
mêmes et sur vos enfants ! Voici venir des jours où l’on 
dira : “Heureuses les femmes stériles, celles qui n’ont 
pas enfanté, celles qui n’ont pas allaité !” Alors on dira 
aux montagnes : “Tombez sur nous”, et aux collines : 
“Cachez-nous.” Car si l’on traite ainsi l’arbre vert, que 
deviendra l’arbre sec ? »
Ils emmenaient aussi avec Jésus deux autres, des mal-
faiteurs, pour les exécuter.
Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit : Le Crâne (ou  
Calvaire), là ils crucifièrent Jésus, avec les deux  
malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche.

• Est-ce que je me rappelle les moments où l’on m’a 
aidé à porter une croix (traverser une épreuve, dé-
passer un obstacle, un échec) ? 
• Que puis-je faire à mon tour, avec Jésus, avec 
Simon de Cyrène, pour porter la croix de ceux qui 
souffrent ?

Luc 23, 23-33

Pour aller plus loin
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Prière
Souvenez-vous

p. 49

Église Saint-Jean-Baptiste - Chaumont-en-Vexin

Geste 
de disciple

Je  décide de visiter régu-
lièrement une personne en 

souffrance de mon quartier, 
dans une maison de retraite, 
ou à l’hôpital.

Et si je lui proposais d’aller 
ensemble à Lourdes en 

juillet ?

Attitude de Marie
Dans ses apparitions, Ma-

rie appellera à prier pour les 
pécheurs, à faire pénitence... 
Nous ne pouvons pas, 

suivre Jésus sans porter, 
avec lui, le souci de 

nos frères.
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Jésus meurt sur la croix
Du 1er au 15 avril

Nous sommes révoltés devant le mystère du mal, 
devant l’injustice, devant la mort. 

Et pourtant, c’est là, dans sa mort sur la croix,  
que Jésus nous sauve et nous donne la vie !

Or, 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.
Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé 
pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus 
dit : « J’ai soif. » Il y avait là un récipient plein d’une 
boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de 
ce vinaigre à une branche d’hysope, et on l’approcha 
de sa bouche.
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est  
accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. (…)

Un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussi-
tôt, il en sortit du sang et de l’eau.
Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est 
véridique ; et celui-là sait qu’il dit vrai afin que vous 
aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que  
s’accomplisse l’Écriture : Aucun de ses os ne sera brisé. 
Un autre passage de l’Écriture dit encore : Ils lèveront 
les yeux vers celui qu’ils ont transpercé.

• Qu’est-ce qui me touche lorsque je regarde la croix ? 
Est-ce que j’y vois le signe d’un échec ?  
Le signe de l’amour de Dieu ? Le signe de mon salut ? 

• Que signifie pour moi :  
dans les épreuves, tenir debout dans la foi ?

Jean 19, 25-30, 34-37

Pour aller plus loin
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Vitrail de la cathédrale de Beauvais

Prière
Au jour de la  
Passion de  

ton Fils.   
p.51

POUR ÊTRE SAUVÉS

Geste 
de disciple

• Je décide de participer  
davantage cette année aux  

offices de la semaine sainte.
• Avec ma fraternité, décidons de 
visiter ou d’inviter les personnes 
du quartier qui ont connu un 

deuil récemment (en lien avec 
l’équipe d’accompagnement 

de la paroisse) 

Attitude de Marie
Marie, debout au pied de 

la croix, a le cœur transpercé 
par la douleur, mais surtout an-
cré dans la foi ! C’est dans cette 
blessure qu’elle reçoit cette nou-
velle mission : « Voici ton fils ».  

C’est en consentant dans la 
foi, qu’elle reçoit de nous 

donner la vie !
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La Résurrection
Du 16 au 30 avril 

Ressuscités avec Jésus, 
nous sommes les grands vainqueurs ! 

Nous voilà devenus apôtres de la joie !

Marie Madeleine se tenait près du tombeau, 
au-dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, 
elle se pencha vers le tombeau. Elle aper-
çoit deux anges vêtus de blanc, assis l’un à la 
tête et l’autre aux pieds, à l’endroit où avait 
reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent :  
« Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur 
répond : « On a enlevé mon Seigneur, et je 
ne sais pas où on l’a déposé. »
Ayant dit cela, elle se retourna ; elle aperçoit 
Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas 
que c’était Jésus. Jésus lui dit : « Femme,  
pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? »  
Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : 
« Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu 
l’as déposé, et moi, j’irai le prendre. » Jésus 
lui dit alors : « Marie ! » S’étant retournée, 
elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », c’est-à-
dire : Maître. Jésus reprend : « Ne me retiens 
pas, car je ne suis pas encore monté vers le 
Père. Va trouver mes frères pour leur dire 
que je monte vers mon Père et votre Père, 
vers mon Dieu et votre Dieu. »
Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux 
disciples : « J’ai vu le Seigneur ! », et elle  
raconta ce qu’il lui avait dit.

• Que signifie pour moi la résurrection de Jésus ?
• Quels sont les signes de résurrection dans ma vie, 
de victoire de la vie sur la mort, de l’amour sur le mal ?
• Qu’est-ce qui fait ma joie aujourd’hui ?

Jean 20, 11-18

Pour aller plus loin



37POUR ÊTRE SAUVÉS

Prière
Regina  Caeli

p. 48

Église Saint-Samson - Clermont

Geste 
de disciple

J’organise une soirée de 
louange en fraternité ou 
en paroisse  pour chan-
ter avec mes frères et 

sœurs la joie d’être 
chrétien !

Attitude de Marie
Dès le Magnificat, le cœur de 

Marie exultait d’allégresse !
Cette joie, c’est déjà la joie de 
Pâques, la joie de la victoire 

de Dieu sur le mal et sur 
la mort !
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L’Ascension
Du 1er au 15 mai  

Jésus est monté au Ciel… et pourtant,  
il est toujours là, avec nous jusqu’à la fin des 

temps ! Appelant sans cesse à la vie,  
une multitude de frères et sœurs,  

l’Église que nous sommes !

Au cours d’un repas que Jésus prenait avec ses dis-
ciples, il leur donna l’ordre de ne pas quitter Jéru-
salem, mais d’y attendre que s’accomplisse la pro-
messe du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous 
l’avez entendue de ma bouche : alors que Jean a 
baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que 
vous serez baptisés d’ici peu de jours. Vous allez re-
cevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur 
vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux ex-
trémités de la terre. »
Après ces paroles, tandis que les Apôtres le re-
gardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire  
à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le  
ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux,  
se tenaient deux hommes en  
vêtements blancs, qui leur dirent : « Gali-
léens, pourquoi restez-vous là à regarder 
vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel  
d’auprès de vous, viendra de la même  
manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »
Alors, ils retournèrent à Jérusalem (…). À leur 
arrivée, ils montèrent dans la chambre haute 
où ils se tenaient habituellement (…). Tous, 
d’un même cœur, étaient assidus à la prière, 
avec des femmes, avec Marie la mère de  
Jésus, et avec ses frères.

• Et moi, qu’est-ce que je fais pour bâtir l’Église ?  
• Est-ce que je vis des 5 essentiels (cf. p. 6-7) ?
• Que pourrais-je faire pour m’ouvrir davantage à 
l’action de l’Esprit Saint ?

Actes des Apôtres 1, 4-5, 8-14

Pour aller plus loin
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Prière
Veni Sancte 

Spiritus
p. 50

Église Saint-Antoine - Compiègne

Geste 
de disciple

Je choisis une dé-
marche pour dévelop-
per un des 5 essentiels,  

celui où je me sens 
le plus fragile.Attitude de Marie

Marie est toujours là ! 
Fidèle auprès des disciples, 
fidèle auprès de l’Église 
pour l’accompagner dans  

ses 1ers pas !
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La Pentecôte
Du 16 au 31 mai  

Comme Marie l’a été dès sa conception, 
nous-mêmes, baptisés et confirmés, 

sommes désormais habités par l’Esprit, 
consacrés pour la mission.

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des  
cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble.
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent 
coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut 
remplie tout entière. Alors leur apparurent des  
langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, 
et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis  
d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres  
langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, 
venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-
ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassem-
blèrent en foule (…) Dans la stupéfaction et l’émerveil-
lement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils 
pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de 
nous les entende dans son propre dialecte, sa langue 
maternelle ? (…) Tous nous les entendons parler dans 
nos langues des merveilles de Dieu. » (…)
Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils dirent 
à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que  
devons-nous faire ? »
Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que  
chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ 
pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le 
don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, 
pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi 
nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. »

 Dieu a mis en moi des dons, des talents, des charismes. 
• Pour rendre grâce et m’engager, puis-je en nommer 
deux ou trois ?
• Quelles sont les qualités que les autres reconnaissent 
en moi ?
• Comment les ai-je mis (ou pourrais-je les mettre) au 
service de la mission ?

Actes des Apôtres 2, 1-8, 14, 17, 36-39

Pour aller plus loin
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Prière
Au jour de la 

Pentecôte
p. 51

© Mathieu Devred

Geste 
de disciple

• En fraternité, ou avec 
d’autres nous pourrions 

prendre le temps de nous dire les 
charismes, les dons de Dieu que 
nous reconnaissons en chaque 

membre de l’équipe.
• Et si je demandais le sa-

crement de la confir-
mation ?

Attitude de Marie
De l’Annonciation à la Pen-

tecôte, Marie est toute en-
tière docile à l’action de l’Es-
prit Saint. Mère de l’Église, 

elle nous apprend à vivre 
de l’Esprit de Jésus.



42

L’insti tution de l’Eucharistie
Du 1er au 15 juin 

Sacrement de la route,  
sacrement de la communion avec Dieu,  

l’Eucharistie est la source et le sommet de toute vie 
chrétienne ! Et de la mienne ?

Jésus envoya Pierre et Jean, en leur disant : « Allez faire 
les préparatifs pour que nous mangions la Pâque. »
Ils lui dirent : « Où veux-tu que nous fassions les  
préparatifs ? »
Jésus leur répondit : « Voici : quand vous entrerez 
en ville, un homme portant une cruche d’eau vien-
dra à votre rencontre ; suivez-le dans la maison où il  
pénétrera. Vous direz au propriétaire de la maison : 
“Le maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai 
manger la Pâque avec mes disciples ?” Cet homme 
vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée. 
Faites-y les préparatifs. »
Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus leur 
avait dit, et ils préparèrent la Pâque.
Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à table, et les 
Apôtres avec lui.
Il leur dit : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette 
Pâque avec vous avant de souffrir ! Car je vous le dé-
clare : jamais plus je ne la mangerai jusqu’à ce qu’elle 
soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. »
Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit : 
« Prenez ceci et partagez entre vous. Car je vous le dé-
clare : désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la 
vigne jusqu’à ce que le royaume de Dieu soit venu. »
Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et 
le leur donna, en disant : « Ceci est mon corps, donné 
pour vous. Faites cela en mémoire de moi. »

• Quelle est la place de la messe dans ma vie ? 
Qu’est-ce que j'y reçois ? Qu’est-ce que cela  
m’apporte ? 
• Suis-je prêt à recevoir pleinement le Corps du 
Christ : - Corps sacramentel à la communion  
   - Corps mystique qu’est l’Église  
 - Corps souffrant dans le pauvre ?

Luc 22, 8-20, 29-30

Pour aller plus loin
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Prière
Notre Père

Église Saint-Paul - Compiègne

Geste 
de disciple

J’invite un ami, un voisin à 
la messe pour la redécouvrir 

ensemble et je l’invite à déjeu-
ner ensuite pour échanger avec 
lui. ("Messe des curieux", voir 
sur https://oise.catholique.fr/

uneanneeavecmarie)

Attitude de Marie
En sa chair à l’Annonciation, 

dans ses bras au pied de la 
croix, en son cœur à la Pente-
côte avec l’Église naissante, 
Marie est celle qui reçoit le 

Corps de Jésus. C’est là le 
sens de toute sa vie.
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L’annonce du Royaume
Du 16 au 30 juin

La grâce reçue est faite pour être partagée. 
Unis à Jésus, unis à son Corps qui est l’Église,  

à notre tour d’être  
ces « Disciples-Missionnaires » de la Bonne Nouvelle.

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, et aux aveugles qu’ils 
retrouveront la vue, remettre en liberté les oppri-
més, 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’accom-
plit ce passage de l’Écriture que vous venez d’en-
tendre. »

• Qu’est-ce que cette année mariale m’a fait 
découvrir, m’a apporté ?
• Quelle est pour moi la Bonne Nouvelle ?
• Comment puis-je en témoigner ?

Luc 4, 16-21

Pour aller plus loin

Prière
Au jour de la 

Pentecôte
p. 51

Attitude de Marie
À Lourdes, Marie est venue 

trouver Bernadette, une petite 
fille pauvre et malade. En la pré-
parant à recevoir le sacrement de 
la réconciliation, puis la 1ère des 
communions, elle a éveillé 

dans son cœur l’appel de 
Dieu : le servir dans 

son Église.
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Église Saint-Jacques - Compiègne

Geste 
de disciple

« Disciple ET missionnaire » : 
Au terme de cette année, parta-

geons en petit groupe ce que nous 
pourrions décider pour continuer 
l’aventure et la proposer à d’autres 
l’année prochaine !
Et si nous décidions une action 

d’évangélisation grâce aux cha-
rismes que nous avons dé-

couverts ensemble ?

Attitude de Marie
À Lourdes, Marie est venue 

trouver Bernadette, une petite 
fille pauvre et malade. En la pré-
parant à recevoir le sacrement de 
la réconciliation, puis la 1ère des 
communions, elle a éveillé 

dans son cœur l’appel de 
Dieu : le servir dans 

son Église.



Prière
Chacun rédige le ma-
gnificat de sa propre 
vie, et en fraternité, 
le partage dans une 

action de grâce 
commune.
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Le Couronnement de Marie
Du 1er au 15 juillet 

L’an dernier, nous n’avons pas pu aller à Lourdes.
Cette année, Marie nous donne rendez-vous là-bas, 

près de la Grotte, à la « Vierge couronnée ». 
Apportons-lui notre « Magnificat » !

Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car 
le premier ciel et la première terre s’en étaient allés et, 
de mer, il n’y en a plus.
Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui 
descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les 
noces, comme une épouse parée pour son mari.
Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle 
disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; 
il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-
même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute 
larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y 
aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en 
premier s’en est allé. »
Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que 
je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit : « Écris, car 
ces paroles sont dignes de foi et vraies. »
Puis il me dit : « C’est fait. Moi, je suis l’alpha et  
l’oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, 
moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuite-
ment. Tel sera l’héritage du vainqueur ; je serai son 
Dieu, et lui sera mon fils.

« Le Seigneur a fait pour moi  
de grande choses ! »
• Quelle expérience du salut  
ai-je fait cette année ?

Livre de l'Apocalypse 21, 2-7

Pour aller plus loin
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Église Saint-Jacques - Compiègne

Geste 
de disciple

Je rédige une lettre 
d’action de grâce des mer-

veilles de Dieu dans ma vie, 
et je la déposerai à la Grotte 
de Lourdes, ou je la confie-

rai à un pèlerin du dio-
cèse.

Attitude de Marie
La couronne de Marie, ce 

sont les enfants que Jésus lui a 
donnés ! Elle la reçoit toujours : 
couronne parfois d’épines, mais  
aussi couronne glorieuse  

lorsque nous nous laissons 
sauver par Jésus.
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ANGELUS     Qui se dit matin, midi et soir

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie, 
R. Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie...
V. Voici la Servante du Seigneur, 
R. Qu’il me soit fait selon votre parole. 
Je vous salue Marie… 
V. Et le Verbe s’est fait chair, 
R. Et il a habité parmi nous. 
Je vous salue Marie… 
R. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses 
du Christ. 
Prions. Daignez, Seigneur, répandre votre grâce dans 
nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'Ange 
l'Incarnation de Votre Fils Jésus-Christ, nous puissions 
parvenir par sa Passion et par sa Croix, à la gloire de 
sa Résurrection, par le même Jésus-Christ Votre Fils, 
notre Seigneur. Amen

ANGÉLUS DU TEMPS PASCAL

REGINA CÆLI 
 
Regina Cæli, laetare, 
alleluia, quia quem 
meruisti portare, alleluia, 
resurrexit, sicut dixit, 
alleluia, ora pro nobis 
Deum, alleluia.

Reine du Ciel, réjouis-
sez-vous, alléluia, car  
celui que vous avez mé-
rité de porter dans votre 
sein, alléluia, est ressus-
cité comme il l'a dit, al-
léluia, priez Dieu pour 
nous.

V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie,  
alléluia. 
R. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité,  
alléluia. 
Prions. Dieu, qui, par la Résurrection de Votre Fils, 
notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le 
monde. Faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge 
Marie, sa Mère, aux joies de la Vie éternelle. 
Par le Christ notre Seigneur. Amen.

PRIPRIÈÈRES  RES  
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SALVE, REGINA 
 
Salve, Regina, mater mi-
sericordiae. Vita, dulcedo 
et spes nostra, salve. Ad 
te clamamus, exsules filii 
Evae. Ad te suspiramus, 
gementes et flentes in 
hac lacrimarum valle. Eia 
ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes 
oculos ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum 
fructum ventris tui, nobis 
post hoc exilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis 
Virgo Maria ! 

Salut, ô Reine, Mère de 
Miséricorde, notre vie, 
notre douceur, et notre 
espérance, salut. Vers 
vous nous élevons nos 
cris, pauvres exilés, mal-
heureux enfants d’Ève. 
Vers vous nous soupi-
rons, gémissant et pleu-
rant dans cette vallée de 
larmes. De grâce donc, ô 
notre Avocate, tournez 
vers nous vos regards 
miséricordieux. Et, après 
cet exil, montrez-nous 
Jésus, le fruit béni de vos 
entrailles. Ô clémente, ô 
miséricordieuse, ô douce 
Vierge Marie.

SOUVENEZ-VOUS   Saint Bernard - XIIes
 
Souvenez-vous, ô Très miséricordieuse Vierge 
Marie, qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de 
ceux qui ont eu recours à votre protection, implo-
ré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait 
été abandonné. 
Animé de cette confiance, ô Vierge des vierges,  
ô ma Mère, je viens vers Vous, et gémissant sous le 
poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. 
O Mère du Verbe Incarné, ne méprisez pas mes 
prières, mais écoutez-les favorablement et  
daignez les exaucer. Amen.

CANTIQUE DE SIMÉON   Luc 2, 29-32
 
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.

PRIPRIÈÈRES  RES  
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PRIPRIÈÈRES        RES        
MAGNIFICAT    Luc 1, 46-55 
 
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 ! 
Son amour 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 d’Abraham et de sa race, à jamais.

VENI SANCTE SPIRITUS

Viens, Esprit-Saint,  
et envoie du haut du ciel  
un rayon de ta lumière.

Viens en nous,  
père des pauvres,  
viens, dispensateur des dons,  
viens, lumière de nos coeurs.

Consolateur souverain,  
hôte très doux de nos âmes  
adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos, 
dans la fièvre, la fraîcheur, 
dans les pleurs, le réconfort.

Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles.

Sans ta puissance divine,  
il n’est rien en aucun 
homme,  
rien qui ne soit perverti.

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride,  
guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé.

A tous ceux qui ont la foi et 
qui en toi se confient  
donne tes sept dons sacrés.

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final  
donne la joie éternelle.
Amen.
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PRIPRIÈÈRES        RES        
PRIÈRE DE MGR J. BENOIT-GONNIN
 25 mars 2020 • Extraits

u Au jour où l’Archange Gabriel est venu t’annoncer l’in-
carnation du Sauveur promis à Israël, humblement, tu as 
répondu « Que tout se passe pour moi selon ta parole ». 
Aide-nous à faire, comme toi, confiance au Seigneur, à 
l’accueillir dans nos vies, même si nous ne comprenons 
pas tout de sa parole, ni des chemins par lesquels Il veut 
nous conduire.

v Au jour des noces de Cana, tu as vu que la fête de 
l’amour pouvait mal tourner. Apprends-nous à voir les 
détresses du monde et à les présenter humblement à 
ton Fils. Tu es allée voir les serviteurs des noces et tu leur 
as dit : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le ». Aide-nous à 
devenir, comme toi, des serviteurs attentifs à la parole 
de ton Fils, et disponibles à ce qu’il veut faire avec nous.

w Au jour de la Passion de ton Fils, tu étais près de 
lui pour l’accompagner, le soutenir, le consoler. Ap-
prends-nous à nous rendre proches, qu’elle qu’en soit la 
manière, des personnes qui souffrent, qui sont margina-
lisées, exclues, qui sont condamnées, méprisées. Aide-
nous à donner la place qui leur revient aux petits et aux 
pauvres. Apprends-nous à aimer notre prochain comme 
Jésus nous le commande.

x Aux jours où il n’était plus là, au Temple de Jérusalem 
ou dans tous ces lieux où il se rendait habituellement, 
tu demeurais dans la salle haute, pour y veiller dans la 
prière. Aide-nous à demeurer fidèles et persévérants 
dans la prière, où que nous soyons, sûrs, comme toi, que 
le silence n’est pas oubli ni désintérêt de Dieu pour notre 
humanité.

y Au jour de la Pentecôte, tu étais au milieu des dis-
ciples rassemblés, et tu as accompagné leur témoignage. 
« Ce Jésus, [que vous avez crucifié], Dieu l’a ressuscité. 
Nous en sommes témoins. ». Apprends-nous à dire et 
manifester par toute notre vie, en toutes circonstances, 
sous la conduite de l’Esprit Saint, la dignité de l’être hu-
main, la beauté de la vie, la victoire de l’amour. Aide-
nous à être des « passeurs d’espérance » dans notre 
monde. Humblement, courageusement.
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       CHANTS
BÉNISSEZ DIEU
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu.
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint,
Proclamez qu’il est grand, que son nom est puissant !

1. Oui, je le sais, Notre Seigneur est grand,
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir;
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes,
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 

2. Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son nom, 
Béni soit Dieu par toutes les nations !

COURONNÉE D’ÉTOILES
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.

L’ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNÉ
L’Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des Fils de Dieu, appelés à la liberté 
Glorifions Dieu par notre vie !

1. Nés de l’amour de notre Dieu, Fils de lumière
Sel de la terre, ferments d’amour au cœur du monde 
Par la puissance de l’Esprit.

2. À son image Il nous a faits
Pour nous aimer comme Il nous aime.
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment.

       CHANTS
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       CHANTS
JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS
Jésus, toi qui as promis,  
d´envoyer l´Esprit à ceux qui te prient,  
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,  
Voici l´offrande de nos vies.

JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR
Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton Nom.

Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !

LA PREMIÈRE EN CHEMIN
1. La première en chemin, Marie, Tu nous entraînes  
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 (bis) 

2 – 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.TOILE 
IEV 19-17
REGARDE L'ÉTOILE
Regarde l’étoile, Invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien.
Regarde l’étoile, Invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin.

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.

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. 

       CHANTS



5454

       CHANTS                   Déf  Laudato Si'

SOUS TON VOILE DE TENDRESSE
Marie, notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.

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.

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.

SOUS TA MISÉRICORDE - Psaume 122
Sous ta miséricorde, nous cherchons refuge,  
Sainte Mère de Dieu
Accueille nos prières quand nous crions vers toi.
Mais délivre-nous de tout danger, toi Marie,  
toujours vierge, glorieuse et bénie.

TU AS PORTÉ CELUI QUI PORTE TOUT
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’as 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'accomplie : tu as dit "oui " !

VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ
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

6. Témoin véridique, tu nous entraînes 
A proclamer : Christ est ressuscité ! 
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       CHANTS                   Déf  Laudato Si'

« Avec elle, avec le Christ ressuscité, la création a atteint toute la 
plénitude de sa propre beauté. Elle comprend maintenant le sens 
de toute chose, c’est pourquoi nous pouvons nous tourner vers 
elle en lui demandant de nous aider à regarder le monde avec des 
yeux plus avisés. » (LS 241)
Alors, à son école cette année, regardons notre monde, notre mai-
son commune avec un regard neuf ! Découvrons combien « tout 
est lié, tout est donné, tout est fragile » ! Et choisissons de « res-
pecter la création comme œuvre de Dieu et maison commune 
de l’humanité » (15ème œuvre de miséricorde voulue par le Pape 
François) !

" Marie, dans son corps glorifié, 
 élevée au ciel, est mère et reine de 

toute la création "   Laudato Si 241

Au rythme des saisons

Avec l’aide de nos frères 

les plus pauvres ou les plus 

inattendus

En y invitant les  enfants du KT

Pour apprendre à 

louer tous ensemble 

le Seigneur

*A l'extérieur ou en intérieur,  
créons autour d'une statue, ou d'une  
icône de Marie, un  "jardin" fleuri.

Défi Laudato si'
Réalisons dans chacune 

de nos paroisses  
ou dans nos jardins,  

un "jardin pour Marie"*



Rendez-vous au prochain  
pèlerinage de Lourdes

Mgr Jacques Benoit-Gonnin • 25 mars 2020

Prière de consécration du 
diocèse de Beauvais à Marie

Aujourd’hui, Ô Marie, Mère de Jésus 
et notre Mère, nous t’offrons, à nouveau,  

ces terres de l’Oise :
Viens encore y demeurer ! Protège-les !

Que ta foi, ta disponibilité à l’Esprit Saint,  
et ton amour pour les humbles et les petits  

nous inspirent et nous soutiennent.

Que nous sachions témoigner,  
en toutes circonstances, 

 de la joie de connaître  
et de servir ton Fils Jésus.

Que nous osions inventer de nouveaux chemins 
pour qu’advienne une société  
plus juste et plus fraternelle  

et que s’accomplisse en nous,  
l’œuvre de salut réalisée en Ton Fils Jésus.

Amen

Pour aller plus loin 

https://oise.catholique.fr/uneanneeavecmarie
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