
Prière chapelle Saint Jean du 09.08.2010 à 19hOO.
*****************************************

(Bernadette)
Mots d'accueil :
Bonjour et bienvenue à tous,
La chapelle Saint Jean est là auprès de nous, donnant directement sur la route, il nous est donc impossible
de nous installer devant.
Alors merci à Evelyne Sylvia et Lisa qui nous accueillent dans leur cour pour la 4eme fois depuis 1996.
Saint Jean, les Apôtres et même Marie ont beaucoup voyagé et parfois bien loin.
Nous, pèlerins de la Route Mariale nous n'allons que dans le Quercitain... mais nous rejoignons dans la prière
les pèlerins de tous les temps, ceux qui marchent cet été vers Saint Jacques de Compostelle
ou partiront à Lourdes du 18 au 24.
A la suite de Marie avançons sur le chemin.

Chant : La première en chemin (cp 2)
La première en chemin, joyeuse, 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, aux chemins de l'annonce, Ils sont chemins vers Dieu, Ils sont chemins vers Dieu.

(Bernadette)
Présentation de ce temps de prière :

Le Père Garnier nous a demandé de lire, de prier et de partager les textes des Actes des Apôtres.
C'est ce que nous allons faire ce soir, à la suite des autres villages. Nous lirons quelques versets,
nous essaierons de comprendre ce qu'ils nous disent pour aujourd'hui,
puis nous prierons la Vierge en récitant ensemble 3 « Je vous Salue Marie » après chaque intention.

(Bernadette)
Ensemble traçons sur nous le signe de la Croix. Au nom du Père.... Ecoutons cette Parole.

(Pascale)
_I1 y eut un mouvement chez les païens et les Juifs avec leurs chefs pour maltraiter Paul et Barnabe
et les lapider. Lorsque ceux-ci s'en rendirent compte, ils se réfugièrent en Lycaonie dans les villes
de Lystres et de Derbé et leurs environs.

(Danièle)
Explication :

Aujourd'hui aussi, à cause de leur Foi, de leurs idées politiques des hommes et des femmes doivent quitter leur
pays. En silence nous pensons à ces situations dramatiques.
Pour ceux qui les accueillent. Marie nous te prions

- 3 « Je vous Salue Marie »

(Bernadette)
Là encore, ils se mirent à annoncer la Bonne Nouvelle. Or, à Lystres, se trouvait un homme qui ne pouvait
pas se tenir sur ses pieds. Etant infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait
les paroles de Paul, qui fixa les yeux sur lui voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, Paul lui dit d'une voix
forte : « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » D'un bond, l'homme se mit à marcher.

( ? )
Explication :

Comme Jésus, les Apôtres sont attentifs à ceux qui souffrent. Ils remarquent la Foi de cet homme.
Par leur regard et un geste ils lui rendent la possibilité de marcher. Silence.

Marie, rend nous attentifs aux personnes que nous rencontrons.
- 3 « Je vous Salue Marie »

(M Christine)
En voyant ce que Paul venait de faire, la foule s'écria en lycaonien : « Les Dieux se sont faits pareils



aux hommes, et ils sont descendus chez nous ! ». Ils prenaient Barnabe pour Zeus, et Paul pour Hermès,
puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus-hors-les-murs fit amener aux portes de la ville
des taureaux et des guirlandes. D'accord avec la foule, il voulait offrir un sacrifice.

( ? )
Actuellement il nous arrive d'être surpris de voir nos contemporains « accrochés » à toutes formes de jeux,
de se référer à des superstitions ou à de la magie. Silence.

Marie, fail-nous découvrir les vraies valeurs qui éclaireront notre vie.
3 « Je vous Salue Marie »

(Danièle)
Devant tout ce bruit, les Apôtres Barnabe et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule
en criant : « Malheureux, pourquoi faites-vous cela ? Nous ne sommes que des hommes, tout comme vous.
Nous vous annonçons la Bonne Nouvelle : détournez-vous des faux dieux, et convertissez-vous au Dieu vivant,
lui qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé
toutes les nations suivre leurs chemins. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits,
puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et le temps des récoltes pour vous combler de nourriture et de bien-être ».
En parlant ainsi, ils réussirent, mais non sans peine, à détourner la foule de leur offrir un sacrifice.

( ? )
La foule ne comprend pas le sens de cette guérison accompli par Paul et Barnabe. Elle prend Paul pour Zeus,
Dieu suprême des grecs et Barnabe pour le Dieu de la santé. La foule pense qu'à travers Paul et Barnabe
c'est Zeus et Hermès qui reviennent. Silence.

Marie, renouvelle notre confiance en « Dieu, unique et Père »qui nous donne : la liberté, la pluie, les récoltes.
3 « Je vous Salue Marie »

(Pascale)
Alors des juifs arrivèrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium, et ils parvinrent à retourner la foule ;
Paul fut lapidé, puis on le traîna hors de la ville en pensant qu'il était mort. Mais, quand les disciples se
groupèrent autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabe, il partit pour Derbé ;
dans cette ville, ils annoncèrent la Bonne Nouvelle et firent de nombreux disciples.

( ? )
Comme maintenant, une foule peut être changeante, violente. Nous avons tous en tête les exemples de concerts ou
de manifestations sportives qui dérapent. Silence.

Marie, aide-nous à maîtriser nos gestes et nos paroles. Apprends-nous le calme, la patience et la sagesse.
3 « Je vous Salue Marie »

Ensemble chantons Marie, tendresse des Pauvres les couplets 1 et 2
Chant : Marie, tendresse des Pauvres, Marie, sagesse des faibles,

Marie, notre mère, priez pour nous. Marie, notre mère, priez pour nous.

,A'o
Marie, lumière féconde, Marie, prière du monde,
Marie, notre force, priez pour nous. Marie, notre force, priez pour nous.

(M Christine)
Prière :
Dieu bon et ami des hommes, tu connais nos soucis et nos travaux. Libère le cœur de tes enfants : qu'ils te
confient leurs peines et leurs joies et se mettent résolument à l'écoute de ta Parole ; elle est venue
jusqu'à nous en Jésus Christ, elle nous ramène à toi, Dieu d'amour pour les siècles des siècles. Amen.
Les prêtres présents sont invités à bénir les pèlerins de ce soir.
Merci d'être venu. Rendez-vous demain à Poix du Nord. Bonne route et bon retour.
Avec tous les pèlerins qui cheminent à travers la France et le monde chantons
Marie, tendresse des Pauvres (cp 5)

Marie, parole de fête, Marie, silence des humbles,
Marie, notre route, priez pour nous. Marie, notre route, priez pour nous.


