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Notre-Dame du Puy-en-Velay 
Nous continuons notre pèlerinage au sanctuaire dédié à Notre-
Dame du Puy-en-Velay. Regarde la vidéo en suivant le lien ou en 
scannant le QR-Code en bas à gauche de cette page.
Au départ, c’est un temple païen qui est construit sur ce mont où 
aurait eu lieu un miracle : un paralytique, s’étant couché sur une 
pierre dite “des fièvres”, se serait relevé guéri.
L’évêque du Puy-en-Velay décide alors de faire bâtir une première 
église à la place du temple païen. Elle devient très vite trop petite pour 
répondre à l’afflux des pèlerins. C’est donc une cathédrale qui est édi-
fiée à sa place, entre le XIe et le XIIe siècle, conçue comme un sanc-
tuaire de la Vierge noire. 

Mais la cathédrale prévue et beaucoup plus grande que l’église et 
l’ancien temple. Elle dépasse les dimensions de la colline : les bâtis-
seurs ont l’audace de prolonger le monument au-dessus du vide ! 
Un escalier, appelé “du ventre”, passe sous la nef, et débouche au 
milieu de la cathédrale, devant le chœur. L’objectif de cet escalier 
est d’assimiler la cathédrale au sein maternel de Marie.
La cathédrale abrite une statue de la Vierge (XVIIe siècle), placée 
dans une niche au-dessus de l’autel. Qui remplace l’antique statue 
de la Vierge noire, qui a brûlé.
Parmi les œuvres d’art remarquables : 2 beaux crucifix des XVe et 
XVIe siècle, des grandes orgues, l’autel majeur en onyx, des 
fresques du XIIe siècle… et, dans une chapelle jouxtant l’abside, la 
pierre des fièvres, où tout a commencé. Il y a fort longtemps. 
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Pèlerinage virtuel 

En ce mois de mai, nous t’invi-
tons à découvrir 5 sanctuaires 
dédiés la Vierge Marie, en sui-
vant les pas d’un pèlerin qui 
nous partage sa lecture archi-
tecturale, théologique et spiri-
tuelle des lieux, puis à prier 
une dizaine de chapelet en 
méditant un Mystère Joyeux. 

Itinéraire 

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

Guide audiovisuel 

Découvre le sanctuaire ici : 

https://vodeus.tv/
video/sanctuaires-
notre-dame-du-puy-
en-velay-2576 

Si le site te demande de t’inscrire, 
fais-le sans crainte : c'est gratuit ! 

La transcription de la vidéo est dispo-
nible à la page 3 de ce document.

SANCTUAIRE(S) 
avec l’aimable autorisation de Vodeus, mémoire vivante de l’audiovisuel chrétien
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Troisième Mystère Joyeux 
Nous te proposons de prier une dizaine de chapelet en 
méditant le troisième Mystère Joyeux.

Avant de commencer
Ce mystère raconte la Naissance de Jésus. C’est le moment 
où Marie donne naissance à Jésus, l’enveloppe de langes et le 
couche dans une mangeoire.

Le fruit du mystère est l’esprit de pauvreté.

En priant cette dizaine, tu peux méditer sur la place de Joseph 
pour Jésus, tandis qu’avec Marie, ils deviennent parents.

Tu peux demander à Dieu de t’aider à bénir la vie qu’il t’a 
donnée, au lieu de chercher à posséder toutes choses futiles.

Penses à une intention de prière à garder dans ton cœur pen-
dant que tu prieras cette dizaine. 
Tu peux t’aider des suggestions disponibles à la page 3 de ce document.

Prions
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”

Pour terminer, trace sur toi un beau signe de croix.

Aumôneries Enseignement Public • Diocèse de Cambrai 2

Prier le chapelet 

C’est très facile. Il s’agit de médi-
ter différents moments remar-
quables de la vie de Jésus, appe-
lés Mystères, en disant 4 prières : 
“Je crois en Dieu”, “Notre Père”, 
“Je vous salue Marie” et ”Gloire 
au Père”, selon la structure repré-
sentée sur le dessin ci-dessous. 

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

Prière chantée 

Prie le Je vous salue, 
Marie en chantant 
grâce à la vidéo 
disponible  ici : 

https://youtu.be/nGyXoGy-Hpk Support pastoral préparé par les animateurs des Aumôneries de l’Enseignement Public 
du diocèse de Cambrai • Composition balairius.fr • MMXXI.05

https://youtu.be/
UOmNcvWjrOU

Chapelet en visio Zoom 
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. 

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

Parles-en autour de toi !

https://youtu.be/nGyXoGy-Hpk
https://youtu.be/UOmNcvWjrOU
https://youtu.be/UOmNcvWjrOU
https://us02web.zoom.us/j/82362237471
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Parole de Dieu 
Evangile selon St Luc (Lc 2, 1-7) 
En ces jours-là, parut un édit de l’Empereur, ordonnant de recen-
ser toute la terre — ce premier recensement eut lieu lorsque que 
Quirinius était gouverneur de Syrie. — Et chacun allait se faire 
inscrire dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de 
Nazareth, en Galilée, pour monter en Judée, à la ville de David 
appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance 
de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui 
était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, arrivèrent les jours 
où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier né. 
Elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait 
pas de place pour eux dans la salle commune.

Je suis un homme. J’ai deux pieds, deux jambes, deux bras 
et un cœur. Je sais très bien que je suis un homme parce 
que la Grand Rue qui monte à la cathédrale du Puy est 
très raide et que je sens mon poids et mes muscles à 
chaque pas. Je suis un homme. Et cette cathédrale vers 
laquelle je monte est une femme. Elle est, disait ceux qu’ils 
l’ont construite, la Vierge Marie. Elle n’est pas seulement 
dédiée à Marie. Elle est en figure, Marie. 

Et je garde les yeux fixés sur elle. Elle est noire et ocre. Do-
rée comme la pierre du volcan dont elle est tirée. Comme 
la fiancée du Cantique des Cantiques qui chantait fière-
ment : “Je suis noire mais je suis belle, fille de Jérusalem, 
comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salo-
mon”. 

Sa façade est son corps et son visage, tout en mesure et 
proportion. Comme toute église romane, elle a pour 
trame des carrés, des modules multipliés par trois, 
quatre, ou sept. Trois comme la Trinité. Quatre comme les 
points cardinaux. Sept comme les jours de la création, 
œuvre parfaite de Dieu. Elle est à l’image de Dieu. Elle est 
la nouvelle Eve. 

Et voici que j’entre dans son corps. Les gens disent, par 
son nombril, pour ne pas dire l’organe que désignait nos 
ancêtres, les pèlerins du Puy. Nos ancêtres n’avaient pas 
nos pudeurs. En revanche, ils savaient ce que signifie le 
porche creux, son nom, qui m’enveloppe de ses solides 
piliers. Si cette cathédrale est la mère de l’humanité alors 
je rentre dans le sein de ma mère. J’y rentre pour naître de 
nouveau. J’y rentre pour faire retour sur moi-même. Me 
défaire de mon histoire et de mes erreurs. Tout recom-
mencer ! C’est le début du pèlerinage. C’est la réponse à la 

question que Nicodème posait à Jésus  : “Comment un 
homme peut-il naitre de nouveau s’il est vieux  ? Peut -il 
rentrer dans le sein de sa mère et naître  ?” Oui  ! Et je 
chemine dans le sein de ma mère de pierre. Jésus a ré-
pondu  : “En vérité, je te le dis, si un homme ne nait de 
l’eau et de l’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de 
Dieu.” Et la voici, la source dont je vais renaitre : la croix 
du Christ d’où jaillit la fontaine de la vie, l’autel, le cœur 
d’amour de toute église. 

Je suis dans le cœur de Marie. Je suis dans le cœur qui a 
accueilli l’Esprit au jour de l’Annonciation. Je suis dans le 
temple secret où Dieu a voulu vivre. 

Et ce temple, tel un corps, est fait de matière. Le corps est 
fait de chair. Le temple est fait de cette pierre sombre 
comme les entrailles de la terre. Pourtant ce n’est pas la 
nuit. L’espoir anime cette chair de lave. La foi y brille dans 
le silence. 

Comme il est beau le cœur de ma mère. Il est clos mais 
rempli de lumière et de douceur. Il frémit d’une vie har-
monieuse. Il bât en rythme. Ni oppressé, ni relâché. Il est 
habité par la proportion. Il est façonné par la beauté de 
Dieu. Et la voici, la vierge Noire, la fiancée mère. Resplen-
dissante au milieu des lys de sa pureté. La voici, celle qui 
ne me reçoit en elle que pour me rendre à la vie. Tout à 
l’heure, je ressortirai par où je suis entré et je serai rendu 
au soleil, au vent et aux montagnes du Velay. Je rejaillirai 
du sein de la Vierge comme le Christ a rejailli de cette 
autre creux primitif, la grotte de son tombeau. Vivant, 
neuf, sauvé ! 

© CFRT 2020

Transcription de la vidéo

Suggestions 
d’intentions de prière 
✤ Pour ceux, qui ont besoin d’une 

guérison spirituelle ou physique. 

✤ Pour les enfants victimes de mal-
traitance. 

✤ Pour ceux qui n’ont pas la foi ou 
qui sont en recherche spirituelle.
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PRIÈRES DU CHAPELET

Notre Père 
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 ten-
tation, mais délivre-nous du mal. 
Amen.  

Je vous salue Marie 
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 pé-
cheurs, maintenant et à l'heure 
de notre mort. 
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 crucifié, 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.  

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