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La légende fondatrice 

Au bout de la terre de France, au milieu des marais de la Souche, en limite des forêts
des Ardennes et de Thiérache, le hameau de Liance vit naître en 1134 un pèlerinage
à la Vierge noire qui devint assez vite renommé dans le Royaume, visité par les rois
et les puissants, comme par les petits et les plus humbles. 

Le récit  fondateur nous raconte le départ pour la croisade de trois chevaliers de
l'ordre  de  Saint  Jean  de  Jérusalem  (ordre  de  Malte  aujourd'hui),  de  la  famille
d'Eppes. 

Faits prisonniers à Ashkelon, ils sont transférés au Caire où le sultan veut les voir
embrasser la  foi  musulmane.  Face  à  leur  refus,  il  finit  par  leur  envoyer  sa  fille
lsmérie pour les convertir. Mais ils parlèrent si bien de Jésus et de sa mère que la
jeune fille  demanda  à  voir  une image de la  Vierge.  Ne sachant  sculpter  l'image
promise, ils prient et s'endorment. Pendant leur sommeil, des anges apportent une
statue de bois noir, qu'ils présentent  à  la jeune fille le lendemain. Apparaissant  à
lsmérie dans la nuit suivante, la Vierge l'invite  à  libérer les chevaliers et  à  partir
avec eux pour se faire chrétienne.  La fuite  se fit  dans la nuit  et  ils  finissent par
s'endormir d'épuisement au bord du Nil. 

Ils  se  réveillent  le  lendemain  et  ne  reconnaissent  pas  le  lieu.  Demandant  à  un
passant, ils se découvrent revenus à Liance, dans le domaine de Marchais dont un
des  trois  est  le  Seigneur.  Ils  construiront une chapelle  au lieu  de  leur réveil,  et
ensuite une église un peu plus loin, dans un lieu désigné par la Vierge elle-même.
C'est notre basilique. 

Depuis 1134, des pèlerins viennent à Liesse demander une libération, ou en exprimer
la reconnaissance. Beaucoup viennent aussi demander la joie de la maternité.  Le
cahier de la basilique en fait  foi bien souvent. A travers les évènements de notre
histoire, la Vierge a continué d'être priée à Liesse depuis 880 ans 

Les recherches historiques confirment l'existence de ces trois chevaliers partis en croisade
(Jehan, Hector et Henri). On sait que le Sultan qui exerçait le pouvoir en Egypte en 1134
s'appelait Al Hazan et qu'il avait une fille appelée Ismérie. 
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Le message de Liesse 

Prolongeant l'expérience des chevaliers miraculeusement délivrés, les pèlerins peuvent 

trouver à Liesse une expérience de libération. 

Notre Dame de Liesse présente son fils debout, les bras en croix. 

Marie conduit vers Jésus. C'est en cela qu'elle peut être invoquée comme« cause de notre 

joie » ( « causa nostrae laetitia » ). 

Comme les chevaliers, on peut aujourd'hui, dans le sillage de Marie et de Jésus vivre une

aventure au nom de la foi et se libérer des multiples jougs qui entravent notre vie. 

Pourquoi et comment « pèleriner » ? 

On peut partir pour « randonner», se rapprocher de la nature, créer du lien social mais aussi

vivre une recherche spirituelle. On peut aussi partir « randonneur» et arriver« pèlerin ». 

Pourquoi un livret d'accompagnement spirituel du pèlerin? 

Le but du livret d'accompagnement est ambitieux, probablement trop ambitieux: il veut nous

aider à ouvrir notre âme, notre cœur et notre intelligence au mystère de la présence divine

en nous. 

Il  s'adresse  à  des  personnes  en  recherche  de  Dieu  plus  qu'à  des  «  athlètes»  de  la

spiritualité;  il  aborde  des  questions  humaines  très  concrètes  pour  susciter  notre

réflexion comme la misère, la souffrance, le temps qui passe, etc. 

Il aimerait nous réconcilier avec Dieu si nous sommes fâchés contre lui, nous réintroduire

peut-être dans ce qui est le sens de notre vie si nous nous sommes un peu égarés sur le

chemin - notre vie compte beaucoup aux yeux de Dieu ! 

Jésus s'est  proclamé lui-même« Le Chemin».  Aux  disciples  d'Emmaus,  il  expliquait  les

Ecritures en chemin. Sans avoir l'ambition de faire comprendre le sens des textes bibliques

comme le Christ a pu les expliquer à Cléophas et à son compagnon sur la route d'Emma us,

nous avons voulu nous risquer à  proposer de lire certains textes de la Parole  et d'y

ajouter un questionnaire qui pourra aider le pèlerin désireux de les approfondir à se les

approprier. Nous avons suggéré en introduction une méthode (parmi d'autres) pour aborder

les textes du nouveau testament.  Echanger  ensemble nos réactions spontanées  et  nos

réflexions  personnelles  plus  profondes  sur  les  textes  seront  un  enrichissement.  Nous

découvrirons ainsi qu'ils ne disent pas à chacun la même chose, d'où l'intérêt de partager

nos interprétations 
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Vous trouverez des prières que vous pourrez lire durant votre parcours. Elles ont pour but

de vous aider à vous mettre en présence de Dieu, votre compagnon invisible sur le trajet. 

Enfin, le livret se termine par des chants que vous pourrez utiliser -avec d'autres chants qui 

ont votre préférence-à l'occasion de célébrations. 

Un conseil : munissez-vous peut-être d'une petite bible de poche; cela peut servir. Enfin, 

pensez que vous êtes en lien avec tous les pèlerins qui au cours des temps et encore 

aujourd'hui à Liesse et dans le monde demandent l'intercession de ND de Liesse. On trouve

des églises, des chapelles et des écoles dédiées à ND de Liesse dans le monde entier. 

Un  orphelinat  dans  un  coin  perdu  d'Afrique  nous

rappelle la grande dévotion à la vierge de Liesse dans

le monde 
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1/ Proposition de « travail » personnel ou

en  équipe  sur  quelques  textes  de  La

Parole de manière à approfondir l'Ecriture. 

En  introduction,  nous  vous  proposons
un canevas pour vous aider  à  aborder
les textes de l'écriture 

1 Lire tout le texte. 

Exprimer nos premières réactions 

Se préciser si c'est un récit (miracles, vocations ... ), un discours, 

une parabole 

Le situer dans son contexte ; ce qui précède et ce qui suit 

2 Qu'est ce qui se passe? 

Faire un court résumé du texte. 

Quelles sont les personnes, les acteurs du texte ? 

Quels sont les lieux, les entrées, les sorties ? Où se passe 

l'action? 

Qui parle à qui ? 

Y a-t-il des oppositions, des contrastes ? 

Y a-t-il des mots privilégiés qui reviennent souvent? 

Quels sont les changements de situation , de direction, entre le 

début et la fin du texte 
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Quelle est la cause des transformations ? 

3 Que nous fait-il découvrir de Dieu ? 

Que nous fait-il découvrir du Père, de Jésus , de l'Esprit saint, de 

l'attitude de Dieu par rapport aux hommes ? 

Que nous dit-il de l'homme ? De ce à quoi il est appelé ? 

4 Que nous fait-il découvrir de l'évangile? 

En quoi est-il pour moi, pour mes proches une Bonne 

Nouvelle? 

En quoi nous réconforte-il ? 

Que m'invite-t-il à changer, à convertir dans le regard, dans les 

actes? 

En quoi nous interpelle-t-il ? 

5 Quelle prière ? 

Quelle prière suscite ce texte en nous ? 
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Premier texte proposé : quelques extraits du psaume 138 

Le psaume 138-139 est un psaume très attrayant pour les gens de notre temps car il

explore  l'intérieur  de  l'être  humain  pour  nous  qui  faisons  de  la  psychologie.  Si

complexe que soit la personne humaine, Dieu le créateur la connaît dans tous ses

replis 

1 Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais! 
z Tu sais quand je m'assois, quand je me lève; 
De très loin, tu pénètres mes pensées. 

13 C'est toi qui as créé mes reins, 
Qui m'as tissé dans le sein de ma mère, 
14 Je reconnais devant toi le prodige, 
L'être étonnant que je suis : 
Étonnantes sont tes œuvres, 
Toute mon âme le sait. 

15 Mes os n'étaient pas cachés pour toi 
Quand j'étais façonné dans le secret, 
Modelé aux entrailles de la terre. 
16 J'étais encore inachevé, tu me voyais; Sur 
ton livre, tous mes jours étaient inscrits, 
Recensés avant qu'un seul ne soit! 
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Un espace ci-dessous est réservé au pèlerin pour écrire éventuellement ses réactions à cette

lecture 

Demandons à Notre Dame de Liesse de combattre toute tentation de
sous-estimation  de  notre  grande  valeur  aux  yeux  de  Dieu  et  des
hommes ; quelques soient notre santé, le niveau de notre réussite, nos
handicaps, nos difficultés économiques peut-être, qui semblent parfois
tellement  compter  d'après  nous  aux  yeux  de  notre  entourage,
demandons  à  la vierge d'aborder les événements de la vie en ayant
conscience de cette dignité royale unique qui est la nôtre. 

Prions et découvrons ce psaume qui nous révèle que tu connais tout
de nous et que rien ne peut rester caché à tes yeux, même la manière
dont  je  suis  présent  dans  la  création;  cette  création  qui  m'entoure
durant cette marche et me révèle à toi. Que ce psaume, par ma prière,
m'amène à apprécier la relation privilégiée qui existe pour moi avec le
Seigneur, par Jésus Christ et dans l'Esprit Saint. 
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Second texte proposé : Evangile de Jésus Christ selon 

Saint Jean (15, 1-17) 

01 Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le 

vigneron. 

02 Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte
pas  de  fruit,  mon  Père  l'enlève;  tout  sarment  qui
porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en
porte davantage. 

03 Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. 
04 Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas
porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus,
si vous ne demeurez pas en moi. 

05 Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez
rien faire. 

06 Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il
se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. 

07 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout

ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. 

08 Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruit et que 

vous soyez pour moi des disciples. 

09 Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon 

amour. 

10  Si  vous  gardez  mes  commandements,  vous  demeurerez  dans  mon  amour,
comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son
amour. 

11 Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 12
Mon  commandement,  le  voici:  Aimez-vous  les  uns  les  autres  comme je  vous  ai
aimés. 

13 If n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. 14 

Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 
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15 Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son
moître : je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je
vous l'ai fait connaître. 
16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et établis,
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors,
tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 
17 Voici ce que je vous commande: c'est de vous aimer les uns les autres. 

Un espace libre qui peut être utile pour mettre vos réflexions suite à cette lecture de ce long 
texte extrait de l'évangile de St Jean 

Demandons à ND de Liesse de nous aider à garder ses commandements et

notamment le premier d'entre eux:« Aimez-vous les uns les autres». Que nous ne 

restions pas simplement au stade des bonnes intentions mais que nous vivions cet 

amour du prochain dans la vie quotidienne. 

Ne serait-ce pas cette communion entre Dieu et nous, cette 

incorporation à la Divinité à travers nos bonnes actions expliquée par les 

chevaliers sous l'action de l'Esprit Saint, qui auront convaincu lsmérie de se 

convertir à la foi chrétienne? C'est possible. 
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Troisième texte proposé   :   «   Les disciples d'Emmaüs »LuQ   24, 
13-35 

Ce récit se situe après le 
passage relatant 
l'annonce de la 

Résurrection,  faite  par  «

deux  hommes  en  habit

éblouissant»,  aux

femmes  venues  au

tombeau  le  premier  jour

de  la  semaine  suivi  du

récit  de  la  venue  de

Pierre au tombeau. 

(Luc 24, 1-12) 

Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers
un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient
ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus
lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils
ne le reconnaissaient  pas.  Jésus leur dit  :  «  De quoi  causiez-vous donc, tout  en
marchant  ?  »  Alors, ils  s'arrêtèrent,  tout tristes.  L'un des deux, nommé Cléophas,
répondit :  «  Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les
événements de ces jours-ci. » li leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent: «
Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme était un prophète puissant par ses
actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et
nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui
espérions qu'il serait le libérateur d'Israël! Avec tout cela, voici déjà le troisième jour
qui  passe  depuis  que  c'est  arrivé.  A  vrai  dire,  nous  avons  été  bouleversés  par
quelques  femmes  de  notre  groupe.  Elles  sont  allées  au  tombeau  de  très  bonne
heure, et elles n'ont pas trouvé son corps; elles sont même venues nous dire qu'elles
avaient eu une apparition : des anges, qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de
nos compagnons sont  allés  au tombeau,  et  ils  ont  trouvé les  choses comme les
femmes l'avaient dit; mais lui, ils ne l'ont pas vu.  » Il leur dit alors :  « Vous n'avez
donc pas compris ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit 
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les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa
gloire  ? » Et, en partant de Moïse et de tous les Prophètes,  il  leur expliqua, dans
toute /'Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se
rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir:«
Reste avec nous : le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester
avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit
et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut
à  leurs  regards.  Alors  ils  se  dirent  l'un à  l'autre:  «  Notre  coeur  n'était-il  pas
brûlant  en  nous,  tandis  qu'il  nous  parlait  sur  la  route,  et  qu'il  nous  faisait
comprendre les Écritures  ?  »  A l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à
Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur
dirent: « C'est vrai! le Seigneur est ressuscité : il  est apparu à Simon-Pierre. » A
leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route, et comment ils l'avaient
reconnu quand il avait rompu le pain. 

Cet espace vous est réservé pour noter ce que vous inspire ce texte 

Demandons à ND de Liesse de nous aider à reconnaître Jésus qui marche avec nous

sur le chemin des pèlerins mais aussi sur notre route tout au long de notre vie; tout

spécialement  à  travers l'espèce du pain rompu de !'Eucharistie par lequel le Christ

manifeste son amour au point de nous donner son corps en partage. 

13 



Quatrième texte proposé   :   «   qui sera le plus grand dans   le1 

Royaume   »   ?Marc 9, 30-37, 

Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on 
le sache. Car il les instruisait en disant: «Le Fils de l'homme est livré aux mains 
des hommes; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera.» Mais les 
disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de 

l'interroger. 

Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur 
demandait: «De quoi discutiez-vous en chemin?» Ils se taisaient, car, sur la 
route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant 
assis, Jésus appela les Douze et leur dit: «Si quelqu'un veut être le premier, qu'il
soit le dernier de tous et le serviteur de tous.» 

Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa, et leur 
dit: «Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il 
accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais Celui qui m'a 
envoyé.» 

Un petit commentaire pour éclairer votre réflexion ? 

Les apôtres percevaient-ils qu'il  y  aurait un  «  après  »  ?  Cette pensée et le

débat qui s'instaurait entre eux pouvait ne pas être étranger à l'annonce que

le Christ serait tué qu'ils ne comprennent pas. Si le Christ était tué, l'idée

était peut-être que l'un d'eux serait son successeur. 

La réponse fuse :  le premier est le serviteur de tous. En accueillant le plus

modeste, c'est moi qu'on accueille (L'enfant est celui qui dépend des autres

pour  sa  nourriture  et  l'affection  qu'il  reçoit,  qui  ne  compte  pas.  Dieu  se

manifeste, préférentiellement à travers les personnes modestes. 
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Espace personnel 

Demandons  à  ND de Liesse de nous aider  à  réformer nos pratiques

lorsque  nous  cherchons  consciemment  ou  non  à  dominer  nos

semblables  par  nos  comportements.  Au  contraire,  que  nous  nous

attachions aux vraies valeurs de service dans un esprit  de grande

humilité 
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Cinquième et dernier texte proposé   :   «   il les envoya deux 

par deux Saint Luc 10, 1-20 

Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les

envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où luimême devait

aller. li leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. 

Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. 

Allez! Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent,

ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutations sur la route. 

Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: 'Paix à cette maison.' S'il

y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui; sinon, elle reviendra sur vous.

Restez  dans  cette  maison,  mangeant  et  buvant  ce  que  l'on  vous  servira;  car  le

travailleur mérite son salaire. 

Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où

vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades, et

dites aux habitants: 'Le Règne de Dieu est arrivé jusqu'à vous.' 

Dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, sortez

sur les places et dites : 'Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous la

secouons pour vous la laisser. Pourtant sachez-le : le Règne de Dieu est arrivé.' Je

vous l'affirme: au jour du Jugement, Sodome aura un sort moins dur que cette ville. » 
Les  soixante-douze  disciples  revinrent  tout  joyeux.  Ils  racontaient:  «

Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit: «
Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Vous, je vous ai donné 
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pouvoir d'écraser serpents et scorpions et pouvoir sur toute la puissance 
de /'Ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. 

Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis;
mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » 

Un espace ci-dessous est réservé au pèlerin pour écrire éventuellement ses réactions à cette lecture 

Implorons avec ND de Liesse, le Seigneur d'envoyer les ouvriers dont nous avons 

tant besoin dans notre pays de France et spécialement dans notre diocèse. 

Nous voici donc désignés, envoyés. Jamais autant qu'aujourd'hui, l'envoi ne fut plus 

pressant. « La moisson est abondante mais les ouvriers peu nombreux » 

Ne pensez pas en lisant ce commentaire qu'il s'agit de la raréfaction du nombre de

prêtres;  il  s'agit  de  tous  ceux  qui  se disent  disciples  de  Jésus.  Nous  voici  tout  ensemble

responsable de l'annonce de la Bonne Nouvelle du Royaume. Responsables de l'annonce mais

pas du résultat. Notre marche est l'occasion de nous interroger sur cette annonce que nous

faisons et comment nous la faisons. 

Le  Seigneur  nous  demande  d'abord  d'établir  une  relation  pacifique,  unerelation

d'amitié  avec  ceux  qui  sont  sur  notre  chemin.  Comment  sommes-nous?  Un  voisin?  Un

marcheur aimable dont les attitudes posent question à leur environnement, de manière à ce que

chacun puisse se demander : « Qui est cet homme ? Quelle est cette femme dont la vie signifie

qu'un Règne de paix, de justice et d'amour» s'est approché d nous? 

Rien de bien difficile à cela n'est-ce pas? Alors si ce n'est pas encore fait, 

commençons ! 
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111.   Quelques sujets« brûlants   »I 

De nombreux pèlerins s'interrogent sur certaines questions

touchant notre être profond et notre rapport au monde pour

lesquelles ils aimeraient avoir des réponses. 

Nous avons choisi d'en aborder plusieurs. 

Nous espérons que cette modeste contribution pourra aider

le  pèlerin  intéressé  à  trouver  des  réponses  et  qu'elles

pourront l'aider dans sa vie personnelle 
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~<   Le temps »(qui passe) 
D'après Don Pascal-André Dumont 

Notre temps est bien souvent subi alors qu'il est appelé à être consacré. 

Notre vie est bien souvent saucissonnée en tranches. La tranche« vie spirituelle » est

le plus souvent cantonnée dans le temps et n'est pas considérée comme le principe

d'unicité de notre vie. 

Origine du temps : 

Le temps est de Dieu et est à Dieu; il est le cadre temporel dans lequel nous avons 

été créés. Comme l'espace, le temps est à Dieu car il est de Dieu. 

Sa raison d'être: Le temps est pour l'homme; il est limité pour lui; il est sacré. 
L'homme doit en user conformément à ce pourquoi le temps a été donné à 
l'homme. 

L'homme et le temps 

L'homme doit respecter le temps :  accueillir le temps comme un don de Dieu ; un

temps de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte, de la vieillesse, de la fin de vie.

Accueillir le temps comme un don de Dieu, c'est prendre acte que nous n'avons pas à
maîtriser le temps, mais simplement à l'accueillir tel qu'il est et à le vivre pleinement.

Nous ne sommes pas les maitres du temps mais les intendants du temps limité qui

nous est donné par Dieu. 

Reconnaissons l'épaisseur du temps donné par Dieu car Dieu l'habite :  Pour nous

chrétiens le temps est sanctifié par l'incarnation du Verbe de Dieu.  Le temps est

finalisé en Dieu (on dit qu'il a une dimension eschatologique). Est-ce que je réalise

que la journée que je passe sans Dieu est une patience de Dieu à mon égard ? 
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L'homme doit s'efforcer de bien user du temps: ne pas être passif mais s'engager.

Discerner les priorités : Dieu pourra nous dire à l'instant de la mort : « qu'as-tu fait du

temps que je t'ai  donné pour  vivre? As-tu consacré le temps que je t'ai  donné  à
aimer ? 

Notre temps a une finalité immédiate pour Dieu : faire le bien 
Résolution à prendre : accueillir l'imprévu comme une occasion de me remettre dans
une posture de bon intendant du temps. L'imprévu permet de« se réinitialiser» 

La finalité ultime du temps: l'éternité du salut 

Offrir à Dieu le temps qui nous pèse, faute de mieux, plutôt que le subir. 

Le passé appartient à la miséricorde de Dieu. L'avenir appartient à la Providence, le 
présent à la grâce de Dieu 

Proverbe indien: Pendant l'enfance, on apprend; à l'âge adulte, on enseigne; au 
3ème âge, on apprend à se taire; au 4ème âge, on mendie. 
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 « Le Mal » 

·   le mal? D'où vient-il? Pourquoi existe-t'il? 

Question difficile. Le terme se rapporte à tellement de choses différentes. 

Nous ne traitons pas ici de la souffrance qui est une manifestation du mal 

physique ou moral qui nous touche parfois si durement. 

Nous abordons le mal par rapport à nous; le mal qui fait tort aux autres et à 

nous-mêmes. 

Car souvent,  le mal n'est pas d'abord le fait« des autres» mais de nous-

mêmes;  le  fruit  de  notre  cupidité,  de  notre  orgueil,  de  notre  lâcheté,  de  notre

mensonge, de nos disputes inutiles ... 

Lorsque le mal vient de nous, il peut porter atteinte à l'autre, à son bienêtre, 

à sa liberté, à sa dignité. 

Cette  inaptitude ou ce désintérêt  à venir  en aide à  l'autre  qui  peut nous

atteindre, à ne pas accepter cet autre tel qu'il est, à ne pas lui faire du bien quand on

en aurait la possibilité, c'est aussi, d'une certaine façon faire le mal en ne faisant pas

le bien. C'est Saint Jacques qui nous le rappelle dans sa première épitre (ch.4 v. 17):

Être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché). 

Consciemment ou non, nous choisissons parfois ce qui n'est pas bien, ce qui

blesse, attriste, entraîne l'autre dans des situations qui lui sont néfastes : 

Une insécurité, une menace, une dispute ou au contraire une meilleure 

situation à acquérir, et nous voilà petits dictateurs de notre entourage. 

L'explication chrétienne du mal 
Que dit Jésus?«C'est du coeur que viennent les mauvaises pensées»(l); 
« Quiconque se livre au péché, est esclave du péché» (2). Le péché: c'est comme 

cela que Jésus appelle le mal; un vieux mot que certains trouvent« obsolète ». 
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La réponse de Jésus au problème du mal 

Le mal vient d'une rupture d'avec Dieu, nous dit Jésus. Dieu est pur, sans

mal en lui. Le bien, l'amour, la paix, la joie que nous recherchons tous sont en Dieu. 

Jésus, le Fils de Dieu venu sur terre pour manifester le Père, est pur lui aussi

: « il n'y a pas de péché en lui» (3). Il nous enjoint de renoncer au mal et de faire le

bien, mais il nous dit aussi que si nous croyons y arriver par nous-mêmes, nous nous

leurrons : « sans moi vous ne pouvez rien faire »(4). Ainsi Jésus nous dit : « si (Jésus)
vous affranchit, vous serez réellement libres »(5). Cette libération, c'est le pardon. 

Seul le pardon peut vaincre le mal : « Père, pardonne leur car ils ne savent
pas ce qu'ils font» s'est exclamé Jésus en mourant sur la croix(6). C'est tout le sens

de sa venue,  c'est  tout  l'amour  de Dieu pour  chacun(e)  d'entre  nous  que Jésus

exprime là.  Dieu a envoyé  son Fils  en sacrifice  pour  solutionner  nos  problèmes,

parce qu'il s'est attaqué directement à leur racine: le péché. 

En venant à Dieu par Jésus, en reconnaissant nos fautes, en lui demandant

pardon, et en lui confiant la direction de nos vies (afin que nos paroles et nos actes

procèdent de son amour), nous pouvons espérer changer, nous améliorer, éviter de

faire le mal, et aimer vraiment ceux qui nous entourent. 

Michel de Hédouville, notre ancien Vicaire Général (+ 2016) aimait en élevant le 

ton dire: 

« Le problème n'est pas de s'interroger sur le mal mais de dire: « le mal, je le rejette» 

l)Evangile selon Matthieu ch. 15 v. 19 - 2) Evangile selon Jean ch. 8 v. 34 - 3) Epître de Jean 

ch. 3 v. 5 - 4) Evangile selon Jean ch. 15 v. 5 - 5) Evangile selon Jean ch. 8 v. 36 - 6) Evangile

selon Luc ch. 23 v. 34 

(Rédaction réalisée avec l'aide de notes de« Thierry», aumônier des étudiants et 

administrateur du site www.Atoi2voir.com)
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La souffrance 

 

(Avec l'aide de Xavier Thevenot, 1938-2004, Salésien Don Bosco, ancien professeur de 

théologie morale à l'Institut Catholique de Paris, auteur de nombreux ouvrages constamment

réédités) 

Qu'est-ce que la souffrance? 

Pour Xavier Thévenot, c'est le surgissement de l'inattendu, de l'incompréhensible 

dans notre vie. Tout discours de compassion n'est pas à la hauteur de cette 

souffrance. 

Ses formes sont multiples : 

- la souffrance _ph_yJ;Lq_ue : des douleurs aigües, des troubles chroniques, la 

maladie; Notre corps nous lâche. 

- la souffrance_pjychisiue qui finit par lasser ceux-là même qui nous aiment 

- la souffrance« sociale» : le sentiment que personne ne nous aime, qu'on ne ne 

sert à rien. 

- La souffrance ~jrituelle : dans notre foi (rassurons-nous : les plus grands saints l'ont

connu à des degrés très douloureux parfois en raison de l'engagement de leur vie) 

Comment cela se manifeste dans notre tête? 

Les paroles de consolation, les paroles bienveillantes qu'on nous adresse 

sonnent faux, sont incapables de nous apaiser. 
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Pourquoi Dieu permet-il cela ? Que fait Dieu devant les injustices, la folie 

meurtrière des hommes? 

Nos attitudes devant la souffrance lorsqu'elle nous atteint 

Le sentiment d'effraction lorsque la souffrance entre dans notre vie 

L'agressivité parfois: un sentiment de révolte(« je n'ai pas mérité cela») Le 

dépouillement de notre orgueil intérieur; mais aussi, inversement, souvent, la

vertu souvent observée chez le malade, du« décentrement » face à ce corps 

qui l'abandonne 

Regardons l'attitude de Jésus vis-à-vis de ceux qui souffrent : 

- Il est perçu par ses contemporains (dans l'évangile) comme celui gui guérit 

- il réfute la tradition qui veut que celui qui souffre paie ses fautes ou celles des 

siens (Qui a péché, lui ou ses parents ?-ni lui ni ses parents -Jean 9, 2 ) 

- Jésus vibre à la détresse de ses proches : la veuve qui vient de perdre son fils (Luc 

7,13), la mort de son ami Lazare, la peine du centurion (Luc 7,1-10) ... 

Et maintenant, la souffrance de Jésus, lui-même : 

Il souffre de l'abandon des apôtres au moment de l'épreuve(« restez ici et 
veillez avec moi » Matthieu 26,38 

Il  souffre du silence de Son Père (souffrance spirituelle) :  on entend ce cri de

désarroi « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Matthieu 27,46 
Et  ces  paroles  :  «  si  c'est  possible,  que  cette  coupe  s'éloigne  de  moi»
Matthieu 26:39 et Luc 22 :42 auxquelles répondent ces autres paroles « non
pas ce que je veux mais ce que tu veux» (Matthieu 26 :39) 

  

Et si, ce silence de Dieu devant notre souffrance était le lieu où Dieu cherche

à se rendre présent à nous? Et si ce silence de Dieu ouvrait un chemin pour

nous?  Pour  Dieu  notre  révolte  est  légitime.  La  foi  doit-elle  s'arrêter  aux

portes de la souffrance ? 

Jésus lui-même (comme rappelé ci-dessus) a fait l'expérience de la solitude,

de l'abandon, de la détresse psychique et de la souffrance physique 
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Dieu ne peut-il rien contre cette souffrance? Si, il peut souffrir avec nous  !

Dieu est Amour; parce qu'il est amour, il partage avec nous les moments de

joie comme de douleur. 

Témoignage d'une malade devant la question du journaliste : 

« Avez-vous eu le sentiment depuis le début de votre maladie qu'il pouvait 

vous abandonner ? » 

B~PQD~~ :  Pas une  seconde  !  Je sais  qu'il  est  là,  à  mes  côtés,  en  moi,
totalement solidaire du combat que je mène. Je vis avec l'intime conviction
de Sa présence. 

Autre témoignage : 

Devant la douleur et le sentiment d'injustice de l'épreuve, votre foi n'estelle 

pas ébranlée, ne doutez-vous pas ? 

B~PQD~~ : Je crois aujourd'hui que le doute est le moteur de ma foi; plus le
doute est grand, plus mon espérance est violente. Je suis incapable de vous
dire qui est Dieu mais je sais que c'est lui qui nourrit le doute que j'ai par
rapport à lui. Tous les jours, je lui pose la question : « est-ce que tu es là» ? 
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La   quête du sens 

(sens de la vie)' 

La question du sens était jadis au programme de philo au bac 

Cette interrogation est au cœur même de la réflexion philosophique et le point de

départ  d'une possible interrogation spirituelle qui  peut amener à la foi  car  enfin :

"Pourquoi il y a quelque chose et non pas rien ?" (Heidegger 1935) 

On utilisait en classe deux mots barbares : «causalité» et « finalité». 

Beaucoup plus tard, un formateur en science sociales, agrégé de philo, lors 
d'une conférence nous dit : 

Vous avez appris que la question du sens consistait à se demander 

[pourquoi?} -causalité- et [pour quoi?} (en deux mots), -finalité ... 

Puis il a ajouté, je vous propose de vous intéresser plutôt au surgissement 
du sens en vous : le surgissement du sens, c'est quand on fait "ah"!

On fait  «  ah»,  interjection  d'étonnement,  lorsque quelque chose qui  était

obscur ou simplement « absent » jusqu'ici, jaillit dans le champ de notre conscience.

C'est parfois sans prévenir, par effraction.1 

Cette approche concrète est précieuse car Dieu nous envoie des signes au

cours de notre vie. Les théologiens sont d'accord là-dessus : Dieu ne nous envoie

pas des preuves mais des signes. 

Encore faut-il  saisir ces signes dans le bourdonnement de messages que

nous recevons. En général, le signe qui nous est adressé est distinct des bruits du

monde. Mais il reste un travail de discernement à mener. Il faut prendre du recul. 

1 Archimède ne disait pas "AH!" mais "EUREKA". Mais c'est la même chose. 26 



Je connais une personne qui cherchait sa voie; elle assistait justement à une

messe au cours de laquelle le prêtre parla en chaire des« Béatitudes ». Elle y vit un

«signe»  et  se  dit:  ma  vocation  est  d'entrer  dans  le  mouvement  des  Béatitudes.

Catastrophe: ce n'était  pas du tout  sa voie.  C'est  un exemple d'engagement non

réfléchi. 

Le petit lexique proposé par le CFM (= Centre de Formation Missionnaire du

diocèse) donne la définition suivante du discernement : « Discerner, c'est examiner,
vérifier  dans le  concret  la  qualité  et  la  valeur de quelque chose.  Non par vaine
introspection mais par souci de comprendre ce que Dieu attend de nous. » 

Mais le discernement peut parfois être rapide. Il peut aussi y avoir chez 

certaines personnes une grande perspicacité ou même un certain goût du risque qui 

les amène à s'engager sans approfondir trop longtemps. Dans le travail de 

discernement, l'aide d'une personne extérieure-de confiance- peut être utile. 

(Personnellement, je ne fais pas« ah » comme Archimède; je suis mieux élevé ! Je 

me dis:« une lampe jaune vient de s'allumer et clignote dans ma tête») 

PS : le sens et « les sens » : 
Nous vivons aujourd'hui dans une société addictogène (1)  d'hyperconsommation qui nous détourne de la

finalité de nos besoins et ne nous rassasie jamais car elle sollicite nos envies sans jamais combler nos

désirs. On vit pour consommer et on ne consomme pas pour vivre. Le surgissement du sens peut nous

guérir de la soif d'hyper consommer et nous rendre à ce pourquoi nous avons été créés. 

(1) Addiction au « smartphone » par exemple. 

Note des auteurs de ce livret d'accompagnement du pèlerin : On pourrait aborder d'autres sujets comme : le

mystère de la mort, la pauvreté et la richesse si mal réparties; des thèmes d'actualité comme « les migrants

», les divorcés-remariés etc. Un qui nous tiendrait à cœur serait de commenter la richesse de la citation de

Saint Irénée qui en 8 mots latins résume tout :  «  Deus homo factus est ut homo fieret Deus» (70n vous

recommande le livre de François Varillon qui est un recueil structuré de ses conférences « Joie de vivre, joie

de croire». Il est dans toutes les librairies religieuses (et sur Amazon !) 
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Les grandes prières de l'Eglise 

Notre Père qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, que

ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et 

ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du Mal. Amen 

Je vous salue, Marie pleine de grâce; Le

Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et 

Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant 

et à l'heure de notre mort. Amen 

(adapté, moderne) 

Je crois en Dieu, Notre Père qui nous aime et nous sauve 

Je crois en Jésus Christ, notre frère venu partager notre humanité et achever de nous ouvrir la 

voie du salut vers son Père 

Je crois en l'Esprit Saint, esprit d'amour qui unit le Père et le Fils et au-delà toute la famille 

humaine. 

Je  crois  que  Dieu  se  révèle  aujourd'hui  comme hier  par  la  Parole  qu'il  a  laissé;  par  ses

prophètes d'hier et d'aujourd'hui, par les évènements de la vie, par sa création, par les autres,

mes frères et mes sœurs, par l'Eglise instituée par le Christ pour garder et porter son message

de salut auprès de l'humanité. 

Je crois que Dieu nous appelle à témoigner de la Bonne Nouvelle auprès de nos compagnons 

d'humanité. Amen 

Je crois que l'homme, enfant de Dieu, créé à son image, est appelé à rejoindre son Dieu 
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-L'ange du Seigneur porta l'annonce à 

Marie. 

-Et elle conçut du Saint-Esprit ». 

Je vous salue, Marie .... 

-Voici la servante du Seigneur. 

-Qu'il me soit fait selon votre 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 devenions dignes des 

promesses du Christ. 

L'angélus 

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 

Je confesse à Dieu tout-puissant, 

Je reconnais devant mes frères que 

j'ai péché, 

en pensée, en parole, par action et par omission. 

Oui, j'ai vraiment péché. 

C'est pourquoi, je supplie la Vierge Marie, 

les anges et tous les saints, 

et vous aussi, mes frères, 

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, 

qu'il nous pardonne nos péchés, 

et nous conduise à la vie éternelle. 
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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. 

Magnificat 

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. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-

Esprit, 

pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Salve Regina 

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre 

vie, notre 

consolation, notre espoir, salut ! 

Enfants d'Ève, de cette terre d'exil nous 

crions vers vous ; 

vers vous nous soupirons, gémissant et 

pleurant dans cette vallée 

de larmes. 

o vous, notre Avocate, tournez vers nous 

vos regards compatissants. 

Et, après cet exil, obtenez-nous de contempler

Jésus, le fruit béni de vos entrailles ; o 
clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge 

Marie ! 

En Latin: 

Salve, Regina, mater miseric6rdiae 

vita, dulcédo et spes nostra, salve Ad

te clamarnus, éxules fflii Evae. 

Ad te suspiràrnus, geméntes et fientes in 

hac lacrirnàrum val le. 

Eia ergo, advocata nostra, 

illos tuos miseric6rdes 6culos 

ad nos convérte. 

Et Jesum, benedfctum frucum ventris tui, 

nobis post hoc exsflium osténde 

0 clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria 
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~nciennes prières proposées par l'Eglise, (aujourd'hui souvent délaissées)! 

ACTE DE FOI 

Mon Dieu, je crois fermement toutes les 

vérités que vous nous avez révélées et 

que vous nous enseignez par votre 

Église, parce que vous ne pouvez ni vous

tromper ni nous tromper. 

ACTE D'ESPÉRANCE 

Mon Dieu, j'espère avec une ferme 

confiance que Vous me donnerez, par les 

mérites de Notre-Seigneur JésusChrist, 

Votre grâce en ce monde et le bonheur 

éternel dans l'autre, parce que Vous l'avez

promis et que Vous êtes toujours fidèles à 
Vos promesses. 

ACTE DE CHARITE 
Mon Dieu, je Vous aime par-dessus toutes

choses, de tout mon cœur, de toute mon

âme et  de toutes mes forces,  parce que

Vous êtes infiniment bon et mon prochain

comme moi-même pour l'amour de Vous. 

ACTE DE CONTRITION 

Mon Dieu, j'ai un très grand regret de Vous

avoir offensé parce que Vous êtes 

infiniment bon, infiniment aimable et le 

péché Vous déplaît; je prends la ferme 

résolution avec le secours de Votre Sainte 

grâce, de ne plus Vous offenser et de faire

pénitence 

Prières pendant la journée 

Prière du matin du pèlerin 

Où nous irons sous ton regard, Pleins 

d'allégresse et pleins de force. 
La nuit profonde a disparu 

Le ciel pâlit; voici l'aurore Jésus, 

lumière du chemin Conduis nos 

pas devant ta face. 

0 toi qui sondes tous les cœurs, 

Pénètre-nous de ta lumière, 

Purifie nous du mal caché, 

Délivre nous de nos ténèbres. 

Que tout le jour à ta clarté 

Nos pas s'avancent sur la route 

Rassemble-nous dans ton amour, 

Ramène à toi ceux qui s'égarent, 

Rappelle la brebis perdue, 

Accueille ceux qui se repentent. A 

toi la gloire, ô Père Saint, Comme à
ton fils est la louange, Avec l'esprit 

consolateur, 

Toujours partout et dans les siècles. 

(Prière du temps présent) 
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Benedicite (avant de partager le repas) 

Toi qui marches avec tes pèlerins, reste avec nous au cours de 

ce repas. Bénis ces dons que nous recevons de ta bonté et 

donne-nous faim de toi -Amen 

Grâces (après le repas) 

Que tes dons, Seigneur, que nous venons de partager refassent

nos forces et que ta grâce nous protège pour aller toujours plus 

loin avec toi. 

Prière du Soir 

(Ste Thérèse de Lisieux) Il

se fait tard. 

Viens me guider Seigneur dans le chemin Avec ta 

croix, je gravis la colline Reste avec 

moi, céleste pèlerin 

On pourra  aussi  utiliser  le  livret  mensuel  «
Magnificat» qui donne pour chaque jour les
laudes et les vêpres 
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Prières d'auteurs 

Nicole ANTOINETTE, religieuse 

Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles 

quand passe le vent de l'Esprit, 

viens encore accomplir tes merveilles aujourd'hui. 

Donne-nous la grâce d'une écoute libre 
sans préjugés, sans interprétations hâtives et sans crainte. 

Donne-nous de discerner dans la parole des autres 

ce qui pourrait être une invitation à inventer, 

à oser, à créer. 

Donne-nous la grâce d'un regard libre et renouvelé qui

ne s'arrête pas à la surface des choses, 

qui ne s'arrête pas à l'image que nous avons des autres Et

que n'encombre pas le souci de notre propre image. 

Donne-nous la grâce d'une intelligence libre, ouverte, 

aventureuse, capable de replacer toutes choses 

dans un contexte plus large; sans esprit de système, 

sans théories toutes prêtes, 

sans désir personnel de s'affirmer, sans désir de puissance. 

Donne-nous la grâce d'une parole libre, qui 

soit toujours respectueuse des autres; 

donne-nous d'offrir aux autre une présence qui délivre. 

Cela, nous ne pouvons que le recevoir de Toi. 

Donne-nous, pour ce qui est de notre responsabilité, 

l'audace de projets ambitieux, 

et la patience de la mise en œuvre. 

Délivre-nous  de  l'instinct  de  propriétaire  que  nous

risquons  d'avoir  sur  les  projets  que  nous  formons.

Seigneur, 

Toi, qui fais toutes choses nouvelles 

quand passe le vent de l'Esprit, 

viens encore accomplir tes merveilles aujourd'hui. 
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« Ma prière » (Père Arthur Hervet, assomptionniste, curé des Roms) 

Etre là devant toi 
quand ça va et quand ça va pas. 

Quel bien-être en ta présence ! J'attends

en silence que Tu parles avec tes mots à

Toi, 

tes mots compréhensibles par les 

petits. 

Demeurer en silence, aussi longtemps 

que Tu le veux; 

C'est Toi le maître. 

Jésus, Jésus,Jésus 
Travailler avec Toi, quel plaisir. 

Tu sais tout faire : rencontrer les gens, 

les écouter, les guérir, les nourrir, les 

bénir, leur parler du Père. 

Jésus, Jésus,Jésus 
parler de Toi, que c'est difficile! Il y a 

tant à dire. Avec délicatesse. Avec 

humilité. 

Sans prendre Ta place. 

Accepter avec joie que Tu parles par la 

bouche d'un autre. 

Jésus, Jésus,Jésus 
Marcher avec toi. Aller où tu veux. La 

nuit. Le jour. 

Dans le silence, la prière. 

Mais toujours derrière Toi, me 

souvenant que Tu as dit: »viens suis-

moi » 

Jésus, Jésus,Jésus 
souffrir avec Toi, pleurer avec Toi devant

les pauvres, les petits, les sanspapiers. 

Jésu~Jésu~Jésus. 

Savoir que Tu es là, à côté, discret, 

efficace, astucieux. 

Tu sais convaincre. Mais, Tu as besoin 

de nous ... de moi ! 

Que c'est étrange ! 

Jésus,Jésus, Jésus 

missionner en Ton NOM 

Te faire connaître, Toi, la Lumière du 

monde. 

Lumière qui ne s'éteint pas. Elle rassure 

et apaise. 

N'importe où : en prison, dans la rue, 

sur les bateaux, les terrains vagues, 

dans les squats. 

Aller où Toi Tu veux aller pour y rejoindre 

ton esprit Saint qui T'a précédé, sous le 

regard amusé du Père. 

Jésus,Jésus, Jésus 
revenir avec Toi auprès de Marie, ta

Mère,  pour  lui  parler,  lui  demander

conseil. 

Marie des grandes causes, des causes 

perdues. 

Marie qui n'a jamais eu peur des 

douleurs : Notre Dame des Douleurs. 

Jésus,Jésus, Jésus 
oser appeler des jeunes à Ton service. 

Quelle audace ! 

Certains se rebiffent en disant: au nom de

qui oses-tu ainsi me parler? 

Je ferme les yeux pour implorer Ton 

secours et Ton pardon. 
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mourir avec Toi 
comme le fils de la veuve de Naïm 

comme Lazare 

comme tes deux amis au calvaire 

avec l'espoir de t'entendre dire:« ce soir tu seras avec moi » Joie,

pleurs de joie 

(Anonyme) 

Seigneur, Je te rends grâce pour Ta présence au quotidien de ma vie Tu voudrais que je 

mette mes pas dans tes pas. Tu voudrais que je sois vertueux mais je suis pécheur. Aide-moi

à rejeter le mal; à pratiquer la bonté, précieuse qualité communicative par laquelle on porte un

regard d'amour sur l'autre. 

Seigneur, aide-moi à faire preuve d'humilité. Aide-moi à m'ouvrir aux autres; que je m'intéresse

vraiment à ce qu'ils vivent, que je mette mes dons reçus à la disposition des autres. 

Fais que je progresse dans la sainteté(*) en corrigeant les défauts et aussi les aspérités. 

Seigneur, je te prie pour les autres (intentions libres) ................................. 

Seigneur, souviens-toi seulement le moment venu des bonnes choses que j'ai faites et 

redonne-moi un cœur d'enfant. 

(*) Comment être saint? C'est facile: 
Le saint est celui qui appartient à Dieu et qui fait retour à Dieu de tout ce qu'il vit. Et donc qui appartient 

aux autres. Le saint est naturellement disponible aux autres dans ses actions journalières les plus banales 

(la voisine qui est trop vieille pour qui vous allez chercher le pain à la boulangerie). Le lieu de la sainteté 

est donc là où nous sommes. 

(pour vérifications, voir 1 Corinthiens 3 : 22-23 / 1 Corinthiens 15 :23 / 1 Corinthiens 6: 19-20) 

!PRIERE A NOTRE DAME DE LIESSE! 

(Auteur inconnu) 

0 Seigneur notre Dieu, accordez à vos serviteurs les joies d'une parfaite et continuelle santé de

corps et  d'esprit;  et  par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie toujours Vierge,

l'exemption de toute tristesse pendant cette vie, et après notre mort la jouissance des joies

éternelles. 

Nous vous demandons ces grâces par Jésus Christ notre Seigneur et votre fil, lequel vit et 

règne avec vous en l'unité du Saint Esprit pendant les siècles des siècles. 

Amen. Notre Dame de Liesse, source et cause de toute joie, priez pour nous. 
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Prière de Saint Ignace de Loyola 

« Pensées glanées » 
Les sept fruits de l'Esprit : 

Charité, joie, paix du cœur, longanimité, serviabilité, 

confiance (en dieu, en soi) 

Maîtrise de soi. 

Ste Térésa de Calcutta 

Ils sont huit pour Sœur Térésa de Calcutta : 

Générosité, joie, paroles de bonté, humilité, patience, 

écoute, regard porté sur l'autre, pardon 

Jean XXIII: 

Rien qu'aujourd'hui, 

je ne critiquerai personne. 

Je ferai une chose que je n'ai pas envie de faire: si j'ai été 

offensé par quelqu'un, j'essaierai que personne ne le sache. 

Rien qu'aujourd'hui, même si les circonstances prouvent le 

contraire, 

je croirai fermement que la bonne Providence s'occupe de moi 

comme si rien d'autres n'existait au monde 

et je n'aurai pas peur d'apprécier ce qui est beau et de 

croire à la bonté. 

« Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma 

volonté, tout ce que j'ai et tout ce que je possède, Tu me l'as donné; à toi, Seigneur, je le 

rends. Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce. 

C'est assez pour moi. » 

Isaïe 49-15 

« Moi, je ne t'oublierai pas, je t'ai gravé sur mes mains» Isaïe 49-15 
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Le patriarche orthodoxe Athénagoras : 

La guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même. Il 

faut arriver à désarmer. 

J'ai mené cette guerre-là pendant des années, elle a été terrible. 

Maintenant, je suis désarmé. 

Je n'ai plus peur de rien car l'amour chasse la peur. 

Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne 

suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. J'accueille et je partage. 

Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. 

Si l'on m'en présente de meilleurs, ou plutôt non, pas meilleurs mais bons, j'accepte sans 

regret. J'ai renoncé au comparatif. 

Ce qui est bon, vrai, réel est toujours pour moi le meilleur. 

C'est pourquoi je n'ai plus peur. 

Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. 

Si l'on se désarme, si l'on se dépossède, si l'on s'ouvre au Dieu-homme qui fait toutes 

choses nouvelles, alors, Lui, il efface le mauvais passé et il nous rend un temps neuf où tout 

est possible. 

LES GOUTTES D'AMOUR   -   Mère Teresa 

Ne vous imaginez pas que l'Amour, pour être vrai, doit être extraordinaire. Ce 

dont on a besoin, c'est de continuer à aimer. 

Comment une lampe brille-t-elle, si ce n'est pas par l'apport continuel de petites gouttes 

d'huile? 

Qu'il n'y ait plus de gouttes d'huile, il n'y aura plus de lumière, Et l'époux dira: «je ne te 

connais pas.» 

Mes amis, que sont ces gouttes d'huile dans nos lampes? 

Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours : La joie, la générosité, les petites 

paroles de bonté, l'humilité et la patience, simplement aussi une pensée pour les autres, Notre 

manière de faire silence, d'écouter, de regarder, de pardonner, de parler et d'agir. Voilà les 

véritables gouttes d' Amour qui font brûler toute une vie d'une vive flamme. 

Ne cherchez donc pas l'Amour au loin; Il n'est pas que là-bas, il est en vous. 

Entretenez bien la lampe et vous le verrez. 
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Monseigneur Marcel Herriot (ancien 

évêque de Soissons(+ 2017) : 

La foi n'est pas dire : « Dieu existe » 

mais« Je crois que Dieu me sauve en 

Jésus Christ » 

On ne dit pas : 

« Je crois en Dieu 

Mais:« je crois que Dieu m'aime et me 

sauve» 

Père Jacques Juitteau sj 

« avancer au temps de la ferveur, tenir 

bon au temps de la tiédeur » 

Saint Jean (3, 14-20) 

Mes enfants, nous devons aimer Non 

par des paroles et des discours Mais 

par des actes et en vérité 

Prière à Notre-Dame de Liess~ 

Réjouis-toi Marie, Mère toujours vierge, 
par ton enfantement, tu as apporté au genre humain le salut et la joie ! Ta 

vie très humble illumine toutes les Eglises. 

Tu es élevée maintenant dans la gloire du ciel, 

tu veilles sur nous comme notre sœur et notre mère, toi qui es Mère de Dieu. A 

Liesse, nous avons le bonheur de te nommer Cause de notre joie. 

Jésus ton Fils, a demandé de prier le maître de la moisson d'envoyer des 

ouvriers. 

Marie, intercède pour que dans l'Aisne se lèvent des saints et des 

évangélisateurs, 

femmes et hommes habités de la joie pure qu'engendre la croix du Rédempteur. 

Nous te prions pour les jeunes hommes qui entendent I' Appel à devenir prêtre. 

Protège leurs pas dans la suite ardente de ton Fils et veille sur eux. 

Vois notre confiance filiale ô Mère de Dieu. 

Toi qui, à Liesse, as si souvent montré des signes de ta proximité et de ta 

puissance, 

viens encore nous offrir ta prévenance et ta fécondité. 

Marie, fille du Père Eternel, Mère du Fils unique, Epouse de !'Esprit-Saint, 

médiatrice de notre salut, nous t'implorons dans la joie. 

Amen! 

+ Mgr Renauld de Dinechin 
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La première en chemin, Marie tu nous 

entraînes 

A risquer notre "oui" aux imprévus de 

Dieu. 

Et voici qu'est semée en l'argile 

incertaine 

De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de 

Dieu. 

Marche avec nous, Marie, 

Sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

La première en chemin, en hâte tu 

t'élances, 

Prophète de Celui qui a pris corps en 

toi. 

La parole a surgi, tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts pour en porter la 

voix. 

Marche avec nous, Marie, 

CHANTS 

La Première en chemin 

Aux chemins de l'annonce, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

La première en chemin, pour suivre au 

Golgotha 

Le fils de ton amour que tous ont 

condamné, 

Tu te tiens là, debout, au plus près de la 

Croix 

Pour recueillir la vie de son cœur 

transpercé. 

Marche  avec  nous,  Marie,

Sur nos chemins de croix, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

La première en chemin avec l'Eglise en 

marche 

Dès les commencements, tu appelles 

l'Esprit! 

En ce monde aujourd'hui, assure notre 

marche; 

Que grandisse le corps de ton fils Jésus-

Christ 

Marche avec nous, Marie, 

Aux chemins de ce monde, 

Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
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Nous te saluons, oh 

toi Notre Dame, 

lcouRONNEE D'ETOILES (Emmanuel)! 
en toi nous est donnée l'aurore du salut 

Marie Eve nouvelle 

Marie vierge sainte que drape le soleil 

Couronnée d'étoiles, 

la lune est sous tes pas 

couronnée d'étoiles, la lune est sous tes 

pas, en toi nous 

est donnée l'aurore du salut 

Oh Vierge immaculée 

préservée du pêché 

En ton âme en ton corps 

tu entres dans les cieux 

emportée dans la gloire 

Sainte Mère des Cieux 

Tu nous accueilleras un jour auprès de 

Sauveur 
Par toi nous sont ouvertes 

les portes du jardin 

guide nous en chemin, 

étoile du matin. 

Nous te saluons 

oh toi Notre Dame 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil 

et joie de ton seigneur 
tu as donné naissance à Jésus le 

Dieu 
Nous te saluons, oh

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 

Marie Tendresse dans nos vies (Gianadda) 

MARIE, tendresse dans nos vies, 

MARIE, chemin qui mène à LUI. 

Ton OUI fleurit dans notre vie. 

Merci pour ce Cadeau Bénit (x2). 

S'il te plaît SAINTE VIERGE, 

Obtiens-nous de JÉSUS 

De faire un beau silence 

Pour habiter chez LUI. 

MARIE, tendresse dans nos vies, 

MARIE, chemin qui mène à LUI. 

Ton OUI fleurit dans notre vie. 

Merci pour ce Cadeau Bénit. 

S'il te plaît SAINTE VIERGE, 

Obtiens-nous de JÉSUS 

Pour mieux LUI dire Oui. 

MARIE, tendresse dans nos vies, 

MARIE, chemin qui mène à LUI. 

Ton OUI fleurit dans notre vie. 

Merci pour ce Cadeau Bénit. 

S'il te plaît SAINTE 

VIERGE, Obtiens-nous de 

JÉSUS 4
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De choisir l'Espérance 

Pour fleurir aujourd'hui. 

MARIE, tendresse dans nos vies, 

MARIE, chemin qui mène à LUI. 

Ton OUI fleurit dans notre vie. 

Merci pour ce Cadeau Béni. 

!comme un souffle fragile, ta parole se donne!. 
Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. 

1-Ta parole est murmure, comme un secret d'amour, Ta 

parole est blessure qui nous ouvre le jour. 

2 - Ta parole est naissance, comme on sort de prison, Ta

parole est semence, qui promet la moisson. 

3 - Ta parole est partage, comme on coupe du pain, Ta 

parole est passage, qui nous dit un chemin. 

(P. Jacob - G. de Courreges) 

REGARDE L'ETOILE 

Si le vent des tentations se l'élève, 

Si tu heurtes le rocher des épreuves, 

Si les flots de l'ambition t'entraînent, Si 

l'orage des passions de déchaines R/ 

Regarde l'étoile, 

Invoque Marie, 

Si tu la suis, tu ne crains rien. 

Regarde l'étoile, 

Invoque Marie, 

Elle te conduit sur le chemin 

Quand l'angoisse et  les  périls,  le  doute,

Quand la nuit du désespoir te recouvre, Si

devant la gravité de tes fautes, 

La pensée du Jugement te tourmente: 

R/ Regarde l'étoile, 

Invoque Marie, 

Si tu la suis, tu ne crains rien. 

Regarde l'étoile, 

Invoque Marie, 

Elle te conduit sur le chemin 

Si ton âme est envahie de colère, 

Jalousie et trahison te submergent, Si

ton coeur est englouti dans le gouffre,

Emporté par les courants de tristesse 

R/ Regarde l'étoile, 

42



Invoque Marie, 

Si tu la suis, tu ne crains rien. 

Regarde l'étoile, 

Invoque Marie, 

Elle te conduit sur le chemin 

Elle se lève sur la mer, elle éclaire,

Son éclat  et  ses rayons  illuminent,

Sa lumière resplendit sur la Terre, 

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes 

R/ Regarde l'étoile, 

Invoque Marie, 

Si tu la suis, tu ne crains rien. 

Regarde l'étoile, 

Invoque Marie, 

Elle te conduit sur le chemin 

Marie, témoin d'une espérance 

Marie, témoin d'une espérance, 

Pour le Seigneur tu t'es levée. Au 

sein du peuple de l'alliance tu me 

fais signe d'avancer 

toujours plus loin, toujours plus loin. 

Mère du Christ et notre Mère, Tu 

bénis Dieu, printemps de vie. En 

toi l'Esprit fait des merveilles, Avec

amour il te conduit. 

Quelqu'un t'appelle et te visite, 

Ton cœur frémit à sa venue. 

C'est à l'audace qu'il t'invite, 

Tu vas sans peur vers l'inconnu. 

Tu donnes chair à la Parole, 

Jésus grandit dans ta maison. Lumière 

et vie pour tous les hommes Il vient 

t'ouvrir ses horizons. 

Sur les chemins de l'Evangile Tu 

suis le Maître jusqu'au bout, Et tu

rejoins sur la colline 

Ton Fils en croix souffrant pour nous. 

Dans le matin du jour de Pâques 

Ton cœur exulte et crie de joie. Le

Christ est là, sur nos rivages, Il est

vivant et tu le crois. 

43



Comme un grand vent sur les disciples 

L'Esprit de Dieu vient à souffler. 

Tu es au coeur de cette Eglise 

Où chacun doit se réveiller. 

Pour tes enfants de l'an deux mille 

Tu as des mots de vérité : 

Jésus vous dit la route à suivre, 

Ecoutez-le, vous revivrez 

Chez nous soyez Reine 

Chez nous soyez Reine, 

nous sommes à vous 

Régnez en souveraine 

Chez nous, Chez nous 

Soyez la madone 

qu'on prie à genoux, Qui 

sourit et pardonne, Chez

nous, Chez nous. 

Salut, ô Notre-Dame, 

Nous voici devant Vous, 

Pour confier nos âmes A 

votre cœur si doux. 

Gardez, ô Vierge pure, 

0 Cœur doux entre tous Nos 

âmes sans souillure, Nos 

cœurs vaillants et doux. 

Vous êtes notre Mère, 

Portez à votre Fils 

La fervente prière 

De vos enfants chéris. 

Dites à ceux qui peinent 

Et souffrent sans savoir 

Combien lourde est la haine, 

Combien doux est l'espoir. 

L' Archange qui s'incline 

Vous loue au nom du ciel. 

Donnez la paix divine 

A notre cœur mortel. 

Lorsque la nuit paisible 

Nous invite au sommeil, 

Près de nous, invisible, 

Restez jusqu'au réveil. 
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Soyez pour nous la Reine 

De douce charité, 

Et bannissez la haine

De toute la cité. 

A notre heure dernière 

Accueillez dans les cieux 

A la maison du Père 

Notre retour joyeux. 

CHANTS TRADITIONNELS A LA VIERGE DE 
LIESSE 

Chant à Notre Dame de Liesse (Abbé Sylvain Servais) 

R/ Sainte Marie, joie de nos cœurs, 

Vierge de Liesse, nous te chantons. 

Sainte Marie, notre bonheur, Vierge 

de Liesse, nous te prions. 

1. Réjouis-toi Marie, comblée de grâces, tu

es bénie entre toutes les femmes 
et Jésus ton enfant est béni. 

2. Sainte Marie, sainte Mère de Dieu, 
prie pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l'heure de la mort. 

3.  Vierge fidèle,  attentive  à  la  Parole,

temple  de  l'Esprit,  demeure  de  Dieu,

tabernacle de l'alliance nouvelle. 
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Des centaines de croix sur  les chemins des pèlerins jalonnent les parcours nous

rappelant que le Christ ne 'est pas contenté de nous dire qu'il n'y pas de plus grande

preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime mais qu'il est mort pour

nous et nous a ouvert la voie du salut éternel 

Nous vous proposons la prière suivante à réciter lorsque vous croisez un calvaire : 

«  Tu as voulu Seigneur que tous les hommes soient sauvés

par la croix de ton Fils; permets qu'ayant connu dès ici-bas ce

mystère, nous goutions au ciel les bienfaits de la rédemption.

Par Jésus Christ, Ton Fils, notre Seigneur et 

 

notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et 

pour les siècles des siècles. Amen » 
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* 
* * 

 

En introduction, nous avons suggéré que le pèlerin pouvait être soit un 

sportif ou un chercheur, ou peut-être les deux à la fois (page 3 du livret) Chercher un 

sens à sa vie ? Pour un jeune, chercher sa voie? Chercher des réponses à toutes 

sortes de questionnements. Voilà ce qui nous anime souvent en pèlerinage ... 

Mais le pèlerinage est également souvent une quête spirituelle : 

On cherche Dieu 

Au risque de surprendre le lecteur, ce n'est pas exactement juste lorsqu'on se dit « je 

cherche Dieu» car c'est en réalité Dieu qui nous cherche. 

Qu'est-ce que la foi? C'est se laisser chercher par Dieu. Le début de la foi consiste à

percevoir ce mystère d'un Dieu qui nous appelle et qui nous invite à le rencontrer. Il

nous fait signe de mille manières. Et la foi consiste à accepter qu'il nous appelle, à lui

répondre et à lui dire : « je veux bien te rencontrer» 

Dans les textes de l'évangile vous remarquerez que Dieu est le berger qui cherche sa

brebis  égarée,(comme dans Luc 15,  1-7),  son fils  prodigue, le  roi  qui  envoie ses

serviteurs  sur  les  places  publiques  chercher  les  personnes  pour  les  convier  au

banquet (comme dans Matthieu 22, 1-1) 

Dieu ne se lasse pas de nous chercher 

(D'après le Frère Yves Combeau, O.P.) 
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A.

Je suis là ! 

Tu peux ne pas me voir, 

Pourtant, je suis la lumière qui te permet de voir. Tu 

peux ne pas m'entendre, 

Pourtant, je suis la voix qui parle pour toi. Tu

peux ne pas être sensible à moi, 

Pourtant, je suis la force qui s'exprime par tes mains. 

Sans cesse je suis à l'ouvrage, 

Même si tu ne comprends pas comment. 

Sans cesse je suis à l'ouvrage, 

Même si tu ne sais pas pourquoi. 

Je ne suis pas vision étrange. 

Je ne suis pas que mystères. 

Je suis là. J'entends. Je réponds. Quand

tu as besoin de moi, je suis là. Même 

lorsque tu me renies, je suis là. 

Même lorsque tu es éperdu de solitude, je suis là. 

Lorsque tu as peur, je suis là. 

Lorsque tu souffres, je suis là. 

Je suis là lorsque tu pries 

Et lorsque tu ne pries pas. 

Je suis en toi, et toi en moi. 

Tu peux ne pas me trouver, je te trouve. 

Même si ta foi en moi vacille, 

Ma foi en toi jamais ne faiblit. 

Parce que je t'AIME 

James Dillet Freeman 
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