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SANCTUAIRE(S)
avec l’aimable autorisation de Vodeus, mémoire vivante de l’audiovisuel chrétien

Pèlerinage virtuel
En ce mois de mai, nous t’invitons à découvrir 5 sanctuaires
dédiés la Vierge Marie, en suivant les pas d’un pèlerin qui
nous partage sa lecture architecturale, théologique et spirituelle des lieux, puis à prier
une dizaine de chapelet en
méditant un Mystère Joyeux.

Itinéraire
Toutes les étapes par ici : aep.cathocambrai.com/sanctuaire.html

Notre-Dame de Chartres

01/05 : Chartres
08/05 : Lyon
15/05 : Le Puy-en-Velay
22/05 : Rocamadour
29/05 : Lourdes

Nous commençons notre pèlerinage au sanctuaire dédié à NotreDame de Chartres. Regarde la vidéo en suivant le lien ou en scannant le QR-Code en bas à gauche de cette page
Notre-Dame de Chartres est l'une des plus grandes cathédrales gothiques dédiées à la Vierge dans la France au cours des XIIe et XIIIe
siècles. Elle est le premier monument français inscrit sur la liste du
Patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO en 1979
A Chartres, tu vas découvrir une architecture de lumière, un ensemble exceptionnel de vitraux du XIIe et XIIIe siècle - le plus
vaste au monde, ainsi que trois grands portails sculptés
Cette architecture et ces couleurs nous invitent à la méditation

Guide audiovisuel
Découvre le sanctuaire ici :
https://vodeus.tv/
video/sanctuaireschartres-2437

Si le site te demande de t’inscrire,
fais-le sans crainte : c'est gratuit !
La transcription de la vidéo est disponible à la page 3 de ce document.
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Premier Mystère Joyeux
Nous te proposons de prier une dizaine de chapelet en
méditant le premier Mystère Joyeux

Avant de commence
Ce mystère raconte l’Annonciation.
C’est le moment où l’ange Gabriel annonce à Marie que l’Esprit Saint va venir sur elle et qu’elle va porter le Fils de Dieu

Prier le chapelet

Le fruit du mystère est l’humilité
En priant cette dizaine, tu peux méditer sur les implications
que cette annonce a eu sur la vie quotidienne de Marie

C’est très facile. Il s’agit de méditer différents moments remarquables de la vie de Jésus, appelés Mystères, en disant 4 prières :
“Je crois en Dieu”, “Notre Père”,
“Je vous salue Marie” et ”Gloire
au Père”, selon la structure représentée sur le dessin ci-dessous.

Tu peux demander à Dieu de t’aider à être plus humble, à ne
pas de vanter, à écouter les autres plus qu’à parler…
Penses à une intention de prière à garder dans ton cœur pendant que tu prieras cette dizaine.
Tu peux t’aider des suggestions disponibles à la page 3 de ce document

Prion
Trace sur toi un beau signe de croix
Ecoute la Parole de Dieu, en suivant le lien
ou en scannant le QR-Code ci-contre.
Le texte d’Evangile est disponible à la page 3 de ce document

Récite ensuite
• 1 “Notre Père”
• 10 “Je vous salue Marie”
• 1 “Gloire au Père”

https://youtu.be/
wdQYa1O8JXY

Pour terminer, trace sur toi un beau signe de croix

Chapelet en visio Zoom

Si tu ne connais pas bien ces prières, elles
sont disponibles à la n de ce document.

Le lundi 31 mai, à 19h, nous te proposons de nous retrouver en
visio, individuellement, en équipe d’aumônerie ou en groupe
paroissial, pour prier le chapelet avec les 5 Mystères Glorieux.

Une dizaine chantée

Pour participer à la prière (Connexion dès 18h45)
https://us02web.zoom.us/j/82362237471
ID de réunion : 823 6223 7471

Mettons-nous sous
le regard de Marie
en priant une
dizaine de chapelet.

Parles-en autour de toi !
Support pastoral préparé par les animateurs des Aumôneries de l’Enseignement Public
du diocèse de Cambrai • Composition balairius.fr • MMXXI.05

https://youtu.be/doPO4EuGESA
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Transcription de la vidéo

Charles Péguy l’a comparée à un vaisseau, fendant la

La couleur du ciel qui est si proche de moi, que si les

mer des blés de la Beauce. Il avait raison.

grilles ne m’en gardaient, je plongerais de mon vivant

J’ai vu les clochers de la cathédrale de Chartres de très
loin, comme les mats d’un navire sur l’océan. Ils rompent

dans l’au-delà, parmi les saints et les prophètes, dans ce
bain d’éternité.

l’horizon et pointent vers le ciel. Ils sont comme l’éclair et

Voici que la couleur dessine des arches et des galeries,

comme l’échelle de Jacob que montent et descendent les

des ponts, des tours et des èches. Voici qu’elles forment

anges. Ils sont le chemin par lequel le ciel descend sur la

une ville aérienne où éclosent des eurs et des étoiles.

Terre.

Et ce soleil de saphir, qui éclate en 12 étoiles, porte en

Et ce que le ciel fait descendre sur la terre, je vais l’ap-

son cœur l’image du Christ ressuscité. Il règne à l’ouest et

prendre. Alors que je suis happé par les porches où

le soleil couchant aura la couleur de son sang et de sa

dansent en un tourbillon les saints, les prophètes, les

gloire.

apôtres et les rois.

Mais où suis-je donc ? Tu es, répond l’Ecriture, dans la

Ce que le ciel fait descendre sur la terre, c’est la couleur.

Jérusalem céleste, la ville d’émeraude, de topaze, et de

La couleur, pour nos ancêtres, c’est la vie. La couleur de

cristal. Tu vois de tes yeux ce que la grisaille de ta vie te

la pierre, la couleur du marbre et du bronze. La couleur

dissimule d’ordinaire. Tu vois en n la vérité du monde

des vitraux : le bleu, le rouge, le vert, le jaune d’or. Le

que Dieu a créé.

rouge pour le sang, le courage, et le pouvoir. L’or pour la
gloire. Le bleu pour l’espérance et l’éternité. Ce bleu impossible à reproduire, plus profond qu’aucun bleu naturel ; la plus précieuse des couleurs.

Parole de Dieu
Evangile selon St Luc (Lc 1, 26-27)
Le sixième mois, l’Ange Gabriel fut envoyé par Dieu
dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une
vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la vierge
était Marie.
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Suggestions
d’intentions de prière
✤ En ce 1e mai, rendons grâce à Dieu
pour que les hommes et les femmes
de ce monde retrouvent le vrai sens
du travail, élément de la dignité de
tout être humain.
✤ Pour le système éducatif qui donne à
chaque enfant l’accès à la culture et
aux savoirs, pour qu’il grandisse et
construise son avenir.
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PRIÈRES DU CHAPELET

Notre Père

Je vous salue Marie

Gloire au Père

Notre Père qui es aux cieux, que ton
Nom soit sancti é, 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
grâces, 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.

Gloire au Père et au
Fils et au Saint-Esprit,
comme Il était au
commencement,
maintenant et toujours et pour les
siècles des siècles.
Amen.

Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a
été cruci é, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de
Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen.
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