Célébration mariale & missionnaire
samedi 5 sept. 2015

VIVRE DANS L'ESPRIT
POUR ETRE : FILS ET FRERES
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A 15h précises les concélébrants sont à l'entrée du
parc et le chant d'entrée commence. MERCI de tenir cet horaire afin de respecter les pèlerins qui
viennent de loin et repartent en car.
CHANT n° 01 - SOUFFLE IMPREVISIBLE
Célébrant

(Mgr Maillard)
Bon après-midi à tout le monde !
Nous voici à nouveau rassemblés pour la prière.
Nous le sommes :
Au nom du Père et du Fils et du St Esprit. Amen.
La Paix soit avec vous,
- et avec votre esprit.
"Vivre dans l'Esprit" :
pour être Fils et Frères,
pour être "disciples-missionnaires"
selon la belle expression du Pape François.
Nous le comprenons en contemplant
le calvaire de la basilique d'Issoudun,
Notre-Dame est debout au pied de la croix
pour recevoir, pour recueillir l'eau vive du salut…
Bien avant nous, les chrétiens ont compris
que cette eau vive : c'est le don de l'Esprit Saint.
Et nous recevons Marie pour Mère et pour Modèle.
Dans l'encyclique LAUDATO SI', le Pape François
nous précise que Marie peut "nous aider à regarder
le monde avec des yeux plus avisés" (LS 241).
Cet après-midi, notre prière, avec Marie,
nous invite à être animés par l'Esprit filial
et universellement fraternel de Jésus lui-même.
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CHANT n° 01 - SOUFFLE IMPREVISIBLE –
couplet 5 uniquement.
Animateur

[Nous pouvons nous asseoir,
je vous rappelle que nous avons la prière
du "REJOUIS-TOI" à la première page
de la feuille des chants. C'est la traduction
de l'AVE MARIA que nous aimons utiliser
à Issoudun].
"L’Esprit Saint possède une imagination infinie,
propre à l’Esprit divin, qui sait prévoir et résoudre
les problèmes des affaires humaines, même les plus
complexes et les plus impénétrables" [LS 80] rappelle le Pape François dans LAUDATO SI'.
Ce même Esprit est venu, au jour de l'Annonciation,
recouvrir de son manteau, la Vierge Marie.
Esprit-Saint, qui par ta lumière
orientes ce monde vers l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs
pour nous inciter au bien.
Loué sois-tu. [LS 246 – prière de St François]
Avec Marie demandons la grâce de recevoir
l'Esprit qui peut faire en nous
toutes choses nouvelles…

Orant(e)

Puisque tu as été recouverte
du manteau de l'Esprit… RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui fait de nous des fils.

C'est la clausule que nous répèterons
"Jésus qui fait de nous des fils".
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Puisque tu as dit "oui" à l'œuvre de l'Esprit
en toi… RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui fait de nous des fils.
Puisque l'Esprit a suscité en toi les mots
de la prière en ton magnificat… RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui fait de nous des fils.
Puisque l'Esprit a engendré en toi Celui
qui est et qui était avant la création du monde…
RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui fait de nous des fils.
Puisque l'Esprit a fait de toi la Mère du Sauveur,
le Messie de Dieu… RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui fait de nous des fils.
Que vienne sur nous l'Esprit filial,
que nous soyons, comme toi, Vierge Marie,
disponibles à l'œuvre de l'Esprit en nous…
STE MARIE...
CHANT n° 14 – Bénie sois-tu Marie pour le oui de ta vie.

uniquement couplets 1 et 2.
Orant(e)

Puisque l'Esprit t'ouvre à la mission
et l'accompagne de ses dons… RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui nous veut fraternels.
Puisque l'Esprit a mis en toi le germe de vie
nouvelle que Jésus annonce… RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui nous veut fraternels.
Puisque l'Esprit te fait participer à la mission
du Fils comme aux noces de Cana… RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui nous veut fraternels.
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Puisque l'Esprit t'invite à garder la Parole de Dieu
en ton cœur, dans le silence et la prière…
RÉJOUIS-TOI… JÉSUS qui nous veut fraternels.
Puisque l'Esprit t'es à nouveau donné au milieu
des Apôtres au Cénacle… RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui nous veut fraternels.
Que vienne sur nous l'Esprit fraternel afin d'aimer
comme le Christ nous aime.
Que notre vie fraternelle soit le signe vivant
de notre vie en Église… STE MARIE...
CHANT n° 14 – Bénie sois-tu Marie pour le oui de ta vie.

uniquement couplets 3 et 4.
Animateur

Cet Esprit qui est en œuvre en Marie,
l'est aussi en nous depuis le jour de notre baptême.
Il a été renouvelé à notre confirmation,
voici que nous sommes chrétiens,
disciples-missionnaires, pour :
annoncer, célébrer, servir à la manière du Christ
sur qui repose la plénitude de l'Esprit.
Nous sommes animés de l'Esprit filial
et universellement fraternel du Christ !
"L’Esprit Saint qui possède une imagination infinie,
propre à l’Esprit divin", dit le Pape François,
agit aussi dans le cœur de tout homme,
de toute femme de bonne volonté.
Il nous revient de savoir guetter
les signes de l'Esprit à l'œuvre en ce monde.
Telle est notre mission
là où nous vivons habituellement.
Demandons ensemble, avec Marie et les Apôtres
d'être unis dans la prière : recevons l'Esprit Saint !
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CHANT n° 23 – D'un seul cœur unis dans la prière…

en entier…
Pour chanter le dernier couplet on se lève…
Mgr Fonlupt s'approche de l'ambon afin de proclamer

la Parole de Dieu et assurer la prédication.
Lettre de la Lettre
de saint Paul Apôtre aux Galates [Ga 4, 4-7]
Frères,
lorsqu'est venue la plénitude des temps,
Dieu a envoyé son Fils,
né d’une femme,
et soumis à la Loi de Moïse
afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi
et pour que nous soyons adoptés comme fils.
Et la preuve que vous êtes des fils :
Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs,
et cet Esprit crie
« Abba ! », c’est-à-dire : Père :
Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils,
et puisque tu es fils, tu es aussi héritier :
c'est l'œuvre de Dieu.

Parole du Seigneur…
Mgr Fonlupt assure un temps de prédication.
A la fin de son intervention quelques notes
pour intérioriser ce qui vient d'être dit.
Animateur

Nous pouvons nous lever,
nous allons partir en procession
à la suite de la bannière de Notre-Dame
du Sacré-Cœur. Marie investie de l'Esprit,
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n'est-elle pas la première en chemin
à la suite du Christ !
Quelle nous conduise vers lui…
Soyons ensemble, le peuple de Dieu en marche,
Nous allons partir à la suite de la bannière et
des célébrants : nous mettre en route…
marcher – prier… pour vivre le pèlerinage de la foi.
CHANT n° 13 – La première en chemin…

prendre les couplets nécessaires
pour que s'intalle la procession…
quitte à faire des coupures pour rappeler
que nous sommes en marche,
que nous prions ensemble,
que nous sommes l'Église animée par l'Esprit…
Animateur

[nous sommes l'Église, un peuple fraternel
qui se reçoit sans cesse de son Seigneur
grâce à l'Esprit qui fait en nous toutes choses nouvelles]
La prière du SOUVIENS-TOI, qui nous est familière,
rappelle les mystères du rosaire qui nous proposent de suivre le Christ et Marie : Notre-Dame et le
Sacré-Cœur, dans un même regard selon l'intuition
spirituelle du Serviteur de Dieu, P. Jules Chevalier.
Parcourons à nouveau ce chemin et prions ensemble dans la joie de ce jour de pèlerinage qui
nous rassemble.

Orant(e)

… Il t'a choisie pour Mère
Les mystères Joyeux de la vie de Jésus et de Marie
nous invitent à accueillir MARIE comme Mère de
Jésus et mère des hommes. C'est un chemin de FOI
qui s'ouvre devant nous.
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Il t'a choisie pour Mère lorsque l'Ange Gabriel
est venu te parler au nom de Dieu :
RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui t'a choisie pour Mère

C'est la clausule que nous reprendrons
à chaque RÉJOUIS-TOI… Jésus qui
t'a choisie pour Mère.
Que notre regard soit attentif à la Parole de Dieu
qui prend chair en nos vies par des gestes d'écoute,
d'attention aux autres… STE MARIE...

Il t'a choisie pour Mère lorsqu'Elisabeth a reconnu
en toi la Mère de son Seigneur qui vient à elle :
RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui t'a choisie pour Mère
Que notre regard soit celui qui éveille en nous le
service des frères et sœurs, de ceux et celles qui
sont dans le besoin… STE MARIE...

Il t'a choisie pour Mère lorsque, dans la nuit de
Noël, les bergers ont trouvé l'enfant nouveau-né :
RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui t'a choisie pour Mère
Que notre regard soit celui de l'émerveillement devant la vie qui nait et grandit dans chaque enfant …
STE MARIE...
CHANT n°15 – Conduis nos pas vers le Seigneur…
refrain chanté par le soliste et repris par la foule.

maxi un seul couplet…
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Orant(e)

… Il t'associe à son œuvre de Salut
Les mystères Lumineux de la vie de Jésus et de Marie nous présentent la vie publique de Jésus, ce
pour quoi il est venu parmi nous : annoncer la
Bonne Nouvelle du Salut. C'est un chemin de CONFIANCE qu'il nous faut savoir emprunter.

Il t'associe à son œuvre de Salut lorsqu'aux Noces
de Cana il écoute ta supplication : "Ils n'ont plus de
vin"…
RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui t'associe à son œuvre de Salut.
C'est la clausule que nous reprendrons
à chaque RÉJOUIS-TOI… Jésus qui
t'associe à son œuvre de Salut.
Que notre regard avisé soit attentif aux besoins de
ceux qui nous entourent et de ceux qui sont au loin,
que nous soyons des missionnaires… STE MARIE...

Il t'associe à son œuvre de Salut lorsqu'il proclame
à la synagogue de Nazareth que l'Esprit Saint repose sur lui pour annoncer une Bonne Nouvelle…
RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui t'associe à son œuvre de Salut.
Que notre regard avisé nous aide à découvrir, au
cœur de ce monde, les germes de la Bonne Nouvelle lorsque les ennemis se tendent la main et que
des peuples ouvrent des chemins de paix et de réconciliation… STE MARIE...
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Il t'associe à son œuvre de Salut lorsqu'il est transfiguré sur la montagne en présence de Pierre,
Jacques et Jean. Il est la voix que Dieu nous invite à
écouter et à suivre…
RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui t'associe à son œuvre de Salut.
Que notre regard avisé fasse de nous des contemplatifs au cœur de ce monde afin de voir l'œuvre de
Dieu se réaliser lorsque le Peuple de Dieu se laisse
rassembler par son Seigneur… STE MARIE...
CHANT n°15 – Conduis nos pas vers le Seigneur…
refrain chanté par le soliste et repris par la foule.

maxi un seul couplet…
Orant(e)

… Il te voulut près de sa croix
Les mystères Douloureux de la vie de Jésus et de
Marie nous invitent à contempler l'immense amour
de Dieu qui, en Jésus, se donne totalement pour que
nous ayons la vie. C'est un chemin d'ESPERANCE
qui ouvre à la lumière après la nuit de l'échec et de
la mort.

Il te voulut près de sa croix, parce que tu as partagé
sa souffrance et sa peur devant la coupe qu'il devait
boire, tu es devenue pour nous signe d'espérance…
RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui te voulut près de sa croix.

C'est la clausule que nous reprendrons
à chaque RÉJOUIS-TOI… Jésus qui
te voulut près de sa croix.
Que notre regard avisé nous aide à faire face aux
difficultés de la vie et nous établisse dans la con-
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fiance qui permet de sortir de nos impasses… STE
MARIE...

Il te voulut près de sa croix, parce que tu l'as vu
couronné d'épines, lui le roi, descendant de David,
tu es devenu pour nous signe d'espérance assurée… RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui te voulut près de sa croix.
Que notre regard avisé nous aide à secourir les
blessés de la vie afin de leur rendre espoir et dignité… STE MARIE...
Il te voulut près de sa croix, parce que tu as compris, dans son regard, le don total de son amour
lvré et que tu es devenue notre Mère…
RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui te voulut près de sa croix.
Que notre regard avisé nous aide à être proche de
ceux et celles qui sont à la peine en raison d'une
souffrance trop lourde à porter… STE MARIE...
CHANT n°15 – Conduis nos pas vers le Seigneur…
refrain chanté par le soliste et repris par la foule.

maxi un seul couplet…
Orant(e)

… Il te fait partager sa gloire
Les mystères Glorieux de la vie de Jésus et de Marie
nous font découvrir la réussite de la création lorsque Dieu comble de son amour toute l'humanité.
C'est un chemin de CHARITE qui fait germer en
nous l'amour plus fort que tout puisqu'il nous rassemble en Dieu.
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Il te fait partager sa gloire, lorsqu'au matin de
Pâques tu apprends qu'il est vivant, ressuscité et
qu'il nous précède en Galilée…
RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui te fait partager sa gloire

C'est la clausule que nous reprendrons
à chaque RÉJOUIS-TOI… Jésus qui
te fait partager sa gloire.
Que notre regard avisé nous apprenne à rendre
grâce pour l'œuvre de Dieu en nos vies. Que nous
soyons les témoins audacieux de la résurrection…
STE MARIE...

Il t'a fait partager sa gloire, lorsqu'à la Pentecôte tu
as vu les langues de feu descendre sur les Apôtres.
Comme toi, ses amis ont part au don de l'Esprit
Saint…
RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui te fait partager sa gloire
Que notre regard avisé nous fasse découvrir
l'œuvre de l'Esprit dans l'Église et dans le monde
chaque fois que des hommes et des femmes sont
créatifs pour plus de fraternité et de communion…
STE MARIE...

Il te fait partager sa gloire, lorsqu'au jour de ton
Assomption il te couronne de gloire parmi les
saints et saintes du ciel…
RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui te fait partager sa gloire
Que notre regard avisé nous aide à vivre dans la
communion des saints, de ceux et celles qui nous
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précèdent dans la Royaume de Dieu. Nous prions
pour eux et avec eux… STE MARIE...
Animateur

Après avoir médité les mystères du rosaire, nous
avons compris que "Marie… dans son corps glorifié,
avec le Christ ressuscité, est cette part… de la création qui a atteint toute la plénitude de sa propre
beauté". Dieu lui-même contemple en Marie la réussite de sa création. Avec lui, avec tous les peuples
de la terre chantons celle dont la foi est grande.
"Heureuse celle qui a cru aux paroles qui lui furent
dites de la part du Seigneur" s'est exclamé Elisabeth lors de la visitation.

CHANT n° 24 – Dis-nous Marie, quelle est ta foi.

Si la procession s'achemine vers sa fin on prend
les couplets 1-4-5-6 pour permettre le retour
de tout le monde dans le chœur.
S'il faut assurer un temps de prière plus long
on ne chante que les couplets 1 et 4.
Animateur

Nous continuons notre marche, avec Marie,
pour recevoir, nous aussi le don de l'Esprit.
Prions les uns pour les autres.

Orant(e)

Prions avec Mgr Fonlupt et tout le diocèse de Rodez
qui est entré dans un temps de synode. Que soit
donné à tout le Peuple de Dieu de l'Aveyron le don
de l'Esprit afin qu'il soit renouvelé dans l'annonce
de l'Évangile dans le contexte d'aujourd'hui. Prions
pour tous les prêtres, tous les consacrés, tous les
laïcs qui prennent part à la mission de cette
Église… STE MARIE...
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Orant(e)

Prions avec les chrétiens persécutés au Moyen
Orient, que soient trouvés des chemins de paix, de
réconciliation pour le bien de tous. Que chacun apprenne à vivre les différences religieuses, culturelles comme des richesses et non comme des lieux
d'opposition… STE MARIE...

Orant(e)

Prions avec tous les jeunes de nos familles qui reprennent le chemin de l'école, du lycée et dans
quelques semaines de la faculté ou d'une formation
professionnelle. Que s'ouvrent pour eux des chemins d'espérance dans notre monde qui change…
STE MARIE...

Orant(e)

Prions pour le prochain synode qui va se tenir à
Rome au mois d'octobre, que l'Esprit Saint inspire
cette assemblée réunie au nom du Seigneur afin
que s'ouvrent des chemins pour une meilleure
prise en compte des grandes questions qui touchent la famille, la vie de couple… STE MARIE...

Orant(e)

Prions pour la tenue de la conférence sur le climat
COP 21. Que tous les participants à cette assemblée
aient le souci de notre "maison commune" comme
nous l'a rappelé le Pape François. Que leurs décisions soient en vue du bien commun de toute la
planète et non pour le confort de quelques-uns…
STE MARIE...

Orant(e)

Prions pour nos diocèses respectifs, pour notre
évêque et nos prêtres qui nous accompagnent sur
le chemin de l'Évangile. Que soit donné à chacun le
don de l'Esprit pour discerner la manière la plus
adéquate d'annoncer, de célébrer et de servir la
joie de l'Évangile… STE MARIE...
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Animateur

Au numéro 241 de l'encyclique LAUDATO SI'
Le pape François aime contempler Marie en lui
donnant le nom de : "Reine de toute la création".
"Dans son corps glorifié, avec le Christ ressuscité,
une partie de la création a atteint toute la plénitude
de sa propre beauté. Non seulement elle garde dans
son cœur toute la vie de Jésus qu’elle conservait fidèlement (cf. Lc 2, 51.51), mais elle comprend aussi
maintenant le sens de toutes choses. C’est pourquoi, nous pouvons lui demander de nous aider à
regarder ce monde avec des yeux plus avisés". Elle
est donc pour nous tous "un signe d'espérance assurée". Pour nous, elle est témoin d'une espérance
nouvelle.

CHANT n° 19 – Marie, témoin d'une espérance…

On prend le nombre de couplets nécessaires
au retour de tout le monde dans le chœur.
Animateur

Etre des disciples-missionnaires
dans la mouvance de l'Esprit Saint :
c'est être enfants de Dieu par le baptême,
fils/filles de Dieu dans le Fils qu'est Jésus,
c'est se recevoir frères et sœurs les uns des autres
dans une authentique vie fraternelle
dont nous recevons le mandat du Christ :
"Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés".
Accueillons la présence eucharistique
du Seigneur pour nous exposer à son regard
et nous laisser éclairer par lui
dans le rayonnement de sa lumière !
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Célébrant

Expose le St Sacrement et encense…
L'organiste assure un temps de contemplation
en accompagnant le silence de quelques notes.

Animateur

A chaque invocation, nous dirons :
Nous te louons et nous te bénissons !

Célébrant

SEIGNEUR, toi qui t'es fait l'un de nous
en acceptant de naître de la Vierge Marie…
Nous te louons et nous te bénissons !
SEIGNEUR, toi qui t'es présenté au Temple
en faisant la joie d'Anne et de Siméon…
Nous te louons et nous te bénissons !
SEIGNEUR, toi qui as été retrouvé au milieu
des docteurs de la Loi dépassant leur sagesse…
Nous te louons et nous te bénissons !
SEIGNEUR, toi qui as accepté d'être baptisé
par Jean sur les bords du Jourdain ainsi sanctifié…
Nous te louons et nous te bénissons !
SEIGNEUR, toi qui as changé l'eau en vin aux noces
de Cana… signe donné d'une alliance nouvelle…
Nous te louons et nous te bénissons !
SEIGNEUR, toi qui as proclamé la Parole de vérité
dans la force et la puissance de l'Esprit Saint…
Nous te louons et nous te bénissons !
SEIGNEUR, toi qui t'es montré transfiguré
pour que Pierre, Jacques et Jean
te connaissent quand tu seras défiguré…
Nous te louons et nous te bénissons !
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SEIGNEUR, toi qui nous as donné cet admirable
sacrement de ton eucharistie
lors de la dernière Cène…
Nous te louons et nous te bénissons !
SEIGNEUR, toi qui as donné ta vie
pour que nous vivions de ta vie en abondance…
Nous te louons et nous te bénissons !
SEIGNEUR, toi qui nous as choisis pour être
animés de ton Esprit filial et fraternel…
Nous te louons et nous te bénissons !

Prions le Seigneur…
SEIGNEUR, en ce jour de pèlerinage
où nous honorons Notre-Dame du Sacré-Cœur,
Reine et Mère de toute la création :
Nous te rendons grâce et nous te bénissons
pour ta présence
dans le sacrement de l'eucharistie.
Nous te louons et nous te bénissons
pour ton Église dont nous sommes les membres
et que tu envoies sur les chemins de la mission
pour que ton Amour soit connu et aimé
toujours et partout,
et dans les siècles des siècles. AMEN.

Le célébrant donne la bénédiction,
en se déplaçant devant l'autel…
Jeu d'orgue en sourdine durant le geste.
PUIS le célébrant dépose la lunule
sur l'autel… et Mgr Maillard
va l'ambon pour son intervention habituelle.
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Célébrant

Mgr Maillard… ATTENTION ne pas oublier
la bénédiction des objets de piété.

Bénédiction des objets de piété :
Selon le souhait du P. Daniel, notre recteur,
je vais procéder à la bénédiction des objets
de piété que vous avez pu vous procurer.
Bénir… c'est dire du bien…
par ces objets vous allez dire du bien de Dieu
à ceux à qui vous les offrirez…
ainsi vous allez leur faire du bien…
Tu es béni, Seigneur,
source et origine de toute bénédiction,
toi qui te réjouis de la piété de tes fidèles ;
regarde avec bonté tes serviteurs
qui désirent porter ces signes de foi et de piété ;
fais qu'ils recherchent, en les portant,
à être transformés à l'image
et à la ressemblance de ton Fils.
Que soient bénis ces objets au nom du Père,
et du Fils et du St Esprit. Amen.
[Cf. rituel des bénédictions]

Le recteur

Frères et sœurs,
nous parvenons au terme de notre pèlerinage,
Merci d'être venus nombreux,
c'est toujours un plaisir de vous accueillir…
Merci à Mgr Maillard pour sa présence fidèle,
Merci à Mgr Fonlupt, notre invité,
Merci pour votre riche enseignement…
Nous allons continuer à prier pour vous
et avec tous les chrétiens de l'Aveyron
pour la réussite de votre démarche synodale.
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Nous confions à Notre-Dame
toutes nos intentions,
et cette nouvelle année pastorale, scolaire,
qui commence…
Nous prions spécialement pour les chrétiens
persécutés au Moyen Orient et pour que s'ouvrent
des chemins de paix et de réconciliation…
SOUVIENS-TOI… sur la feuille de chants.
N.D. du S.C. prie pour nous (3 fois)
MERCI encore…
l'année prochaine nous accueillerons
Mgr Emmanuel DELMAS, évêque d'Angers,
et ce sera le samedi 3 septembre.
Bon retour chez vous…
Ceux qui ont un peu de temps,
merci de mettre les chaises 5 par 5
dans la même couleur.
Nous prenons le chant n° 17
CHANT n° 17 – TU ES LE DIEU DES GRANDS ESPACES…
Merci à tous les acteurs de cette célébration :
la société Levêque pour la sono,
la société Imedia pour le podium,
les musiciens toujours fidèles,
Daniel Ménard,
Mgr Maillard, archevêque de Bourges,
Mgr Fonlupt, évêque de Rodez et Vabres,
P. Blattmann, supérieur provincial MSC.
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