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Notre-Dame de Rocamadour 
Nous continuons notre pèlerinage au sanctuaire dédié à 
Notre-Dame de Rocamadour. Regarde la vidéo en suivant le 
lien ou en scannant le QR-Code en bas à gauche de cette 
page.

Le message
Durant la visite du sanctuaire, tu as remarqué qu’au creux 
d’un rocher, suspendu à une falaise, se trouve le sanctuaire 
Notre-Dame de Rocamadour.

Abrité dans une petite chapelle de ce majestueux sanctuaire, 
il y a la Vierge Marie, portant son fils Jésus sur ses genoux.

Les pèlerins lui confient leurs souffrances, leurs joies, leurs 
attentes, et elle transforme leur vie. L’Espérance et l’Amour 
de Dieu sont le vrai message de Rocamadour.
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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-
rocamadour-2575 

 
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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http://aep.cathocambrai.com/sanctuaire.html
https://vodeus.tv/video/sanctuaires-rocamadour-2575
https://vodeus.tv/video/sanctuaires-rocamadour-2575
https://vodeus.tv/video/sanctuaires-rocamadour-2575
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Quatrième Mystère Joyeux 
Nous te proposons de prier une dizaine de chapelet en 
méditant le quatrième Mystère Joyeux.

Avant de commencer
Ce mystère raconte la Présentation de Jésus au Temple. 
C’est le moment où Marie et Joseph vont au Temple de Jéru-
salem pour présenter leur fils Jésus à Dieu, son Père.

Le fruit du mystère est l’obéissance et la pureté.

En priant cette dizaine, tu peux méditer sur la ferveur de la 
Foi de Marie et Joseph, respectant scrupuleusement la Loi.

Tu peux demander à Dieu de t’aider à accepter avec sérénité 
ce qui arrive et à être fidèle en toutes circonstances.

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.
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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. 

Notre Père chanté 

Ecoute le Notre Père, 
chanté en Araméen, 
la langue de Jésus, 
par ici : 

https://youtu.be/jN6KRAIcWY0 Support pastoral préparé par les animateurs des Aumôneries de l’Enseignement Public 
du diocèse de Cambrai • Composition balairius.fr • MMXXI.05

https://youtu.be/
z9dkNHN2u8w

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/jN6KRAIcWY0
https://youtu.be/z9dkNHN2u8w
https://youtu.be/z9dkNHN2u8w
https://us02web.zoom.us/j/82362237471
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Parole de Dieu 
Evangile selon St Luc (Lc 2, 21-40) 
Quand arriva le huitième jour, celui de la circonci-
sion, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que 
l’ange lui avait donné avant sa conception. Quand 
arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purifica-
tion, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem 
pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit 
dans la Loi : “Tout premier né de sexe masculin sera 
consacré au Seigneur”.

Rocamadour, c’est un rocher et une falaise. Un rocher de 
pierres blondes, sèches, douces à la main, mais cruelles 
aux jambes. Et là, accroché au flanc de ce rocher comme 
le nid de l’oiseau, il y a un pèlerinage. Je ne suis pas un 
oiseau, moi, je dois grimper au nid, sans ailes, sur mes 
pieds, et même sur mes genoux, marche à marche. 

216 marches, disent-ils : tout un pèlerinage en un seul 
escalier. Toute la peine de ma vie. 216 jours. 216 ans de 
ma vie, ou de la vie de ceux que j’aime. 

Quand, enfin, je prends pied, le souffle court, dans ce nid 
si haut perché, ce n’est pas un sanctuaire que je découvre, 
mais sept, serrés comme des oisillons : Saint Blaise, Saint 
Jean-Baptiste, Sainte Anne, Saint Amadour, Saint Michel. 
Car à Rocamadour, les pèlerins ne viennent pas chercher 
une seule statue, ni une seule relique, ni une seule grâce. 
Ils viennent chercher un peu de tout, de la consolation et 
une bénédiction, le pardon et l’amour, la force des petites 
choses et des grandes. C’est un pèlerinage confus, comme 
son architecture et comme mon cœur. Mais le Seigneur 
sait très bien s’accommoder de la confusion. 

Mon premier sentiment est celui de l'abri. Les chapelles de 
Rocamadour sont blotties sous le rocher. On peut s’y pelo-

tonner pour reprendre des forces. On peut y déposer un 
peu le masque d’orgueil qu’impose la vie. Une petite mai-
son dans le creux du rocher, un asile, un refuge familier. 

Je vois que sont venus ici les rois des lys et les rois des léo-
pards. Je vois que viennent ici des couples qui ne sont pas 
mariés et des pêcheurs qui aiment celle qui est sans pé-
ché. Je vois que viennent ici des joueurs de rugby qui ont 
leur propre chapelle, et des marins qui laissent leur navire 
en hommage à celle qui les ont arrachés aux dangers de 
la mer. 

Je vois la Vierge au sommet de son château d’or, image de 
la Jérusalem céleste. Elle tient son fils perché sur ses ge-
noux, et son fils, c'est moi aussi. 

Ici, qui que je sois et quelle que soit ma vie, j’ai trouvé le 
réconfort. J’ai hissé mon fardeau jusqu'ici à pas lourds. Je 
l’ai déposé dans les mains de la Vierge et de Jésus. 

A présent, je me sens plus léger. 

À présent, j'ai retrouvé mes ailes. Je suis prêt à repartir et 
les falaises ne m’effraient plus. Porté par l'amour, je les 
survolerai jusqu'au ciel où m'appelle, moi qui suis un fils 
de la terre, celui qui est vent et clarté, l’Esprit du Seigneur. 

© CFRT 2020

Transcription de la vidéo

Suggestions 
d’intentions de prière 

✤ Pour les hommes, les femmes et les 
enfants qui traversent l’épreuve de la 
maladie. 

✤ Pour que toute personne en souf-
france puisse trouver sur son chemin 
des personnes capables d’écouter, 
d’entourer, d’aimer. 

✤ Pour les jeunes qui n’ont plus d’espoir, 
qu’ils découvrent dans leur cœur la 
force de l’amour de Dieu.
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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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