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DEPART

Chant     : 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit fait retentir 
Le cri de la bonne nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit met à l’œuvre
Aujourd’hui des énergies nouvelles !

1 – voyez  les pauvres sont heureux : ils sont les premiers dans le royaume 
     voyez les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières
     voyez les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose – Refrain -
2 –voyez le peuple est en joie : l’amour l’emporte sur la haine.

                   voyez les faibles sont choisis :  les orgueilleux n’ont plus de trône.
                   Voyez les doux sont vainqueurs : ils ont la force des colombes. - Refrain

 
Le prêtre     : 
L'Apôtre donnait ce conseil : "N'attristez pas l'Esprit-Saint dans lequel vous avez été marqués
au jour de la Rédemption." Donc par le péché, nous attristons l'Esprit-Saint ; au contraire par
une vie juste et sainte, nous Lui préparons en nous un repos.  
Laissons-nous guider par cette prière de Saint Alphonse de Ligori « obtenir les sept dons de
l’esprit ».

Ensemble :
« Esprit saint, divin consolateur, je vous adore comme mon Dieu véritable, ainsi que Dieu le
Père et Dieu le Fils ; Je vous bénis et je m’unis aux bénédictions que vous recevez des anges et
des saints ; je vous donne mon cœur, et je vous offre de vives actions de grâces pour tous les
bienfaits que vous avez répandus et que vous ne cessez de répandre dans le monde. Auteur de
tous  les  dons  surnaturels,  qui  avez  comblé  d’immenses  faveurs  l’âme  de  la  bienheureuse
Marie,  Mère de Dieu, je vous prie de me visiter par votre grâce et par votre amour, et de
m’accorder :
LE DON DE VOTRE CRAINTE, afin qu’il me serve de frein pour ne jamais retomber dans mes
fautes passées, dont je vous demande mille fois pardon ;
LE DON DE PIETE : afin que je puisse à l’avenir vous servir avec plus de ferveur, suivre avec
plus de promptitude vos saintes inspirations, observer plus exactement vos divins préceptes ;
LE DON DE SCIENCE : afin que je puisse bien connaître les choses de Dieu, et, éclairé par vos
saintes instructions, marcher, sans jamais dévier dans la voie du salut éternel ;
LE DON DE FORCE :  afin  que je  puisse  surmonter  courageusement toutes les  attaques  du
démon et tous les dangers du monde qui s’opposent au salut de mon âme ;
LE DON DE CONSEIL, afin que je puisse bien choisir tout ce qui est plus convenable à mon
avancement spirituel, et découvrir, tous les pièges et les ruses de l’esprit tentateur ;
LE DON D’INTELLIGENCE,  afin  que je  puisse bien entendre les divins  mystères,  et,  par la
contemplation  des  choses  célestes,  détacher  mes  pensées  et  mes  affections  de  toutes  les
vanités de ce misérable monde ;
LE DON SE SAGESSE : afin que je puisse bien diriger toutes mes actions, en les rapportant à
Dieu comme à ma fin dernière, afin qu’après l’avoir aimé et servi, comme je le dois, en cette
vie, j’aie le bonheur d’aller le posséder éternellement en l’autre. » Amen. 



Chant
Ecoute en toi la source qui te parle d’aimer,
Ecoute en toi la source de l’éternité,
Ecoute en toi la source qui te fait prier.

1 – ton cœur est comme une terre, où le grain pourra lever,
       si tu l’ouvres à la lumière, si tu laisses l’eau couler.
2 – On n’arrête pas l’eau vive, n’essaie pas de la freiner,
       En ton cœur elle ravive, la tendresse et la beauté.
3 – La source devient rivière qui t’emmène à l’océan,
      Ecoute bien les prières, qu’elle murmure en cheminant.
4 – Avec Marie comme exemple, d’une terre qui attend,
      Deviens toi aussi le temple, d’un Dieu qui se fait présent

1  er   arrêt

Le  prêtre   : l’eau est  utile  pour  purifier,  pour  étancher  la  soif,  arroser  les  plantes,  nager,
rafraichir, préparer la nourriture, et beaucoup d’autres choses ; Il est impossible de vivre sans
eau.
La samaritaine tirait chaque jour l’eau du puits pour étancher sa soif  ; En parlant avec Jésus
elle  a  découvert  une  autre  source,  à  l’intérieur  d’elle-même,  jaillissant  en  vie  éternelle
« heureux est l’homme qui se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est
comme un arbre planté près du cours d’eau, qui donne son fruit en la saison et jamais son
feuillage ne sèche, tout ce qu’il fait réussit. »

Ensemble   : « Jésus source d’eau vive »
Seigneur Jésus, toi qui a accompagné ta mère pour aller puiser l’eau à la fontaine du village, tu
connais la valeur de l’eau, tu sais combien elle est précieuse, combien elle est donneuse de vie,
donne à boire aux pauvres de la terre.
Soulage les femmes et les enfants qui se rendent chaque jour au point d’eau.
Toi, la source d’eau vive donne-moi le respect de l’eau.
Donne-moi la soif de ta parole.
Fais que je sois moi-même source d’eau pour les autres.
Amen.

2  ème   arrêt 

Chant 
Tu es Lumière pour nos yeux fermés 
Toi, notre Père pour l'éternité 
Dans nos silences, Seigneur, viens nous sauver. 
Dans nos souffrances, Seigneur, viens nous sauver. 
Dans nos faiblesses, Seigneur, viens nous sauver. 
Dans nos détresses, Seigneur, viens nous sauver. 
Dans nos déroutes, Seigneur, viens nous sauver. 
Dans la peur du doute, Seigneur, viens nous sauver



Le prêtre     :
Dans  l’évangile  de  l’aveugle-né.  Ils  ne  sont  pas  nombreux à  voir  clair  dans cette  histoire.
L’évangile ne manque pas d’humour : il se trouve que le seul qui voit vraiment c’est celui qui
est né aveugle ! Tous les autres, d’une manière ou d’une autre, demeurent dans l’obscurité.
Car ce qui fait qu’on devient clairvoyant dans l’évangile c’est le regard de la foi, c’est de savoir
reconnaître en Jésus l’homme qui vient de Dieu, le Seigneur.
Or, la plupart s’y refusent dans cette histoire. Et pour toutes sortes de raisons. Des raisons qui
sont aussi quelques fois les nôtres car il nous arrive de ressembler aux voisins, aux parents ou
aux pharisiens de l’évangile. Nous refusons de voir, autrement dit nous refusons de croire car
voir et croire c’est ici la même chose.
Nous ressemblons aux parents, aux voisins de l’aveugle-né. Ceux-là ne sont pas des courageux.
Face à l’adversité, ils préfèrent jouer profil bas.
A chaque fois, c’est comme si nous ne voyions pas clair, comme si nos yeux étaient empêchés
de voir. Il nous manque le regard spirituel qui naît du regard du Christ.
La présence de Dieu a permis à l’aveugle-né de sortir de son obscurité. Un jour, nous avons
accueilli en nous la rencontre du Christ Jésus. Et c’est comme si nos yeux s’étaient ouverts.
Comme si nous regardions autrement la vie, la nôtre et celle du monde, illuminés par la foi en
l’évangile.
Méditons profondément sur le parcours de cet homme aveugle de naissance.
Prenons  conscience  que  nous  sommes  vus  dans  nos  détresses  par  le  Seigneur.  Nous  ne
sommes ni seul, ni abandonné, Dieu a un œil bienveillant sur nous.  En prendre conscience et
se laisser guider est l’aspect le plus gratifiant de l’acte de foi.
Seulement personne ne pourra faire à notre place le parcours qui nous est propre.  Il  faut
assumer notre responsabilité. Elle est
La conséquence du cadeau de la vie.
N’ayons pas peur de ce que le monde peut dire sur notre parcours, avançons avec le Seigneur
et la lumière se fera dans nos vie. Avec le Seigneur la marche a toujours une issue heureuse…
Pour revenir joyeux vers nos proches, nos amis, nos voisins et ceux que Dieu placera sur notre
chemin,  l’acte  de  foi  en  la  personne  de  Jésus-Christ  comme  Sauveur  personnel  est
incontournable. Puisse l’esprit saint nous en convaincre toujours plus !

Ensemble     : Père saint, médecin des âmes et des corps, toi qui as envoyé ton Fils unique, notre
Seigneur Jésus Christ, pour guérir toute maladie et nous délivrer de la mort, guéris aussi tes
serviteurs de leur infirmité corporelle et spirituelle, par la grâce de Jésus Christ ; et vivifie-les
selon ton bon plaisir, pour qu'ils te rendent en bonnes œuvres l'action de grâces qui t'est due ;
par les prières de notre très-sainte Dame, la Mère de Dieu et toujours-vierge Marie; par la
puissance de la précieuse et vivifiante Croix ;  par la protection des vénérables et  célestes
Puissances angéliques; par l'intercession du vénérable et glorieux prophète, le Précurseur et
Baptiste Jean; des saints glorieux et illustres Apôtres ; des saints et victorieux Martyrs  ; de
nos Pères religieux et théophores; des saints guérisseurs anargyres Côme et Damien, Cyr et
Jean, Pantaléïmon et Hermolaüs, Samson et Diomède, Mocius et Anicet, Thallalée et Tryphon;
de tes saints et justes aïeux Joachim et Anne, et de tous tes Saints.  Car tu es la source des
guérisons, Seigneur notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint Esprit, Maintenant
et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.  



3  ème   arrêt

Chant     : Chantez, priez, célébrez le Seigneur
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1) Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour
2) Façonné l’homme à son image Eternel est son amour
3) Dans l’Esprit Saint, il nous baptise Eternel est son amour
4) Son amour forge notre Eglise Eternel est son amour

Le prêtre
Le Seigneur veut nous faire du bien parce que c'est un Dieu bon et merveilleux. Le Seigneur
voudrait que tous le connaissent et que tous ceux qui le connaissent aillent toujours plus loin
dans sa connaissance, parce que, plus on le connaît, plus on a envie de le connaître davantage,
et  on  aura  cette  connaissance  de  Dieu  pour  l'éternité  dans  le  ciel.  Il  va  nous  révéler  en
permanence qui il est, et il a déjà commencé maintenant. 
Une chose  qui est d'une importance extrême dans les passages de la Bible "C'est fantastique,
Seigneur ! Que nos yeux s'ouvrent !". Et chacun pense : "Seigneur, que mes yeux s'ouvrent.
"Quand nous regardons ce qui est écrit, on a  l'impression de le lire pour la première fois et
pourtant on le connaît, mais cette Parole, quand on la lit avec un coeur ouvert et désireux de
savoir, elle nous renouvelle dans la connaissance de ces choses. Elle nous les rappelle, elle
nous les rend vivantes à nouveau.

Ensemble
NOTRE PERE

A la source.

Chant     : nous sèmerons l’espérance
Nous sèmerons l'Espérance, aux sillons d'un monde brisé,
Nous redonnerons la confiance, par des paroles de Paix !
Un peuple se lève dans l'ombre, un peuple se met debout,
Dans ce vieux monde qui s'effondre, nous voulons passer pour des " fous "
Vivants au cœur de nos villes, nous venons semer l'Evangile !
Si la nuit n'est jamais complète, elle ne peut vaincre le jour,
Nous avons plein de rêves en tête, de Paix de justice et d'Amour,
Aux quatre coins de la terre, nous serons porteurs de lumière.

Le prêtre     :
Aujourd’hui, Saint Ranulphe nous rassemble et pourtant peu de personnes le connaissent. Il a
passé sa vie à évangéliser les saxons, puis  toute sa région et même jusque dans le Douaisis,
c’est ainsi que notre église porte le nom de Saint Ranulphe.
Selon la documentation trouvée dans l’église de Farbus, St Ranulphe,  était censier,  père de
Saint Hadulphe, l’un des premiers évêques d’Arras. 
Toujours, selon la légende, le saint homme traversait souvent le village de Farbus pour se
rendre  à  Vimy.  Un jour,  accablé   par  la  chaleur,  il  demanda  à  boire  un  peu  d’eau à  une
habitante qui lui refusa. Poursuivant  son chemin, il planta son bâton à mi-parcours entre les
deux villages ; une source se mit à sourdre, lui permettant de se désaltérer, tandis que le bâton



se garnissait de feuilles et devenait un  jeune arbre. Celui-ci couvre toujours de son ombre la
source qui ne se tarit jamais.
Saint Ranulphe serait mort en en martyr vers l’an 700 et d’abord enterré en l’église de Thélus
(la
Pierre de sa tombe existe toujours derrière l’autel) ; son corps fut exhumé et transféré dans
l’abbaye de Saint-Vaast d’Arras en 1188 en présence du cardinal Clairvaux, envoyé spécial du
pape. On retrouve la chasse de St Ranulphe et
On fête St Ranulphe le 27 Mai qui serait la date de la découverte de ses ossements.
D’où la fontaine miraculeuse qui lui est dédiée : l’eau guérissait les maux de tête.

Ensemble
Saint Ranulphe, nous te remercions de nous avoir guidés sur tes pas pour prier le Seigneur qui
n’a pas hésité à te soutenir dans les épreuves que tu as traversées tout comme il nous aide à
traverser les nôtres.
Tu nous a tous précédés auprès du Seigneur et nous sollicitons aujourd’hui ton aide afin de
porter la bonne parole, aimer le Seigneur, le servir, comme toi  tu l’as fait.


