
Prières à la Chapelle de l’Agonie du 07.08.2012  à 18h30. 

                          ***************************************** 

 
                                     (M Christine)    

Mots d’accueil :  

Bonsoir et bienvenue à tous, 

Nous sommes au lieudit « la maladrerie » c'est-à-dire « le lieu où on isolait les lépreux ».     

On leur y déposait de la nourriture et surtout ils y mouraient…                                                   

d’où le nom   N.D. de l’agonie   ou   N.D. de bonne fin. 

 

De jour en jour nous nous rapprochons de la fête de l’ASSOMPTION et cette Route              

Mariale nous prépare à mieux connaitre Marie en la rencontrant à travers le monde.  

 

Chant : La 1
ère

  en chemin… 

 

Nous nous ouvrons à cette dimension universelle et entrons dans cette veillée en faisant  

silence quelques instants. 

       

Ensemble traçons sur nous le signe de la Croix puisque nous sommes ici réunis. Au nom du Père….  

                                                                                 

(Bernadette)    

 

Cette année nous sommes donc invités à découvrir quelques pays où la Vierge est apparue : Belgique,                   

Espagne, Mexique… 

Ce soir-découvrir un peu le Vénézuela  -  mais surtout recevoir le message que Marie y a transmis. 

 

Le Vénézuela se situe au Nord de l’Amérique du Sud (le situer sur la planisphère) 

 

 

C’est là que vit la tribu des Coromotos.   Nous sommes en 1651.                                                                               

Leurs chef a une apparition : « une dame très belle qui l’invite à se faire baptiser » 

 

Les occupants  -  les Espagnols  -  donnent du terrain à la tribu. Elle s’y installe, organise le campement,         

cultive et se prépare au baptême avec les missionnaires. 

 

A la fin de leur catéchuménat toutes les personnes de la tribu reçoivent le baptême. 

 

 

En mémoire de notre baptême, nous déposons près de la Vierge :   la lumière                                                                        

et   l’eau     et nous récitons le Notre Père.  

 

(        ?          ) 

 

 

Nous avons laissé la tribu : « tous reçoivent le baptême »  Tous sauf  UN , le chef qui s’enfuit dans la forêt.  

 

Là, la Vierge lui apparait une seconde fois. Il est furieux, il veut la tuer.                                                                      

Elle disparait en laissant dans sa main un petit parchemin. 

C’est son image.   Jésus est sur ses genoux,    il porte la terre dans sa main    et nous bénit de l’autre.   

 

Avec tous les pèlerins en marche de part le monde, ensemble lisons la prière   « Bonne route » . 

 

Va pèlerin,   Sur cette route où tu chemines,                                                                                                                    

Le Seigneur est ton soutien, ton guide, ton berger  

Que rien ne t’arrête,   Prends ta part de soleil,                                                                                                                       

Que ta route soit agréable. 

 

 



 

 

                                                                                                                  

- 3 « Je vous Salue Marie » 

 

 

Selon la Tradition il faudra encore du Temps pour que le Chef se convertisse. 

Un jour dans la forêt, un serpent le pique : sa blessure peut être mortelle  alors…il appelle au secours                    

« la dame de Coromoto » ..il a la vie sauve et demande à être préparé au baptême.  

 

- 3 « Je vous Salue Marie » 

 

 

Marie,   tu nous appelles,   et comme le chef de tribu, apprends-nous à aimer ton fils. 

En silence, nous te confions tous les baptisés de cet été. 

 

- 3 « Je vous Salue Marie » 

 

(M Christine)    

 

Chant :     Toi Notre Dame                  (cp  2) 

        Ref :    Toi, notre Dame, nous te chantons ! 

                    Toi, notre Mère, nous te prions ! 

  

2) Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi,                                                                                                   

toi qui passes la mort, toi debout dans la joie.        Ref :   

 

Ensemble nous lisons la prière : « Visitation de la Vierge Marie » 

« Tu es bénie entre toutes les femmes. » Lc 1,39-56 

 

Je ne t’ai jamais vue, Vierge Marie, inconnus sont pour moi les traits de ton visage,                                          

impensable demeure, la douceur de ta voix. Et pourtant, bien souvent, comme une brise légère,                                       

tel un souffle du ciel, ta présence m’appelle par-delà le silence.                                                                                

Bénie sois-tu, Vierge Marie, pour cette main que tu me tends malgré ma prière indocile,                                                   

pour ce regard que tu me donnes en dépit de ma foi fragile….    (Jean-Pierre SNYERS) 

 

 

(        ?          ) 

 

Après son baptême, le chef devient un Apôtre enthousiaste de Marie                                                                               

et le culte de  N.D. de Coromoto se répand parmi les autres tribus. 

 

Cette apparition a été reconnue par Pie XII en 1944 ou 1950 ?                                                                                             

et il déclare N.D. de Coromoto Patronne du Vénézuela. 

Jean-Paul II s’est rendu dans la Basilique N.D. de Coromoto pour couronner la statue le 11 janvier 1985. 

Benoit XVI éleva le sanctuaire national de N.D. de Coromoto au rang de Basilique Mineure. 

 

N.D. de Coromoto est la patronne du Vénézuela. Avec elle, nous prions, 

 

- 3 « Je vous Salue Marie » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Bernadette)    

 

Le Vénézuela est un grand pays : plus de 900 000 Km2.                                                                                                    

Sa capitale Caracas compte près de 5 millions d’habitants. C’est un important producteur de pétrole                           

mais aussi d’acier, d’aluminium. Il y a des mines de fer et d’or.                                                                                 

Mais  « Reporter sans frontières » révèle de nombreuses atteintes à la liberté d’expression. 

Pour les habitants de ce pays, prions Marie. 

 

- 3 « Je vous Salue Marie » 

 

 

(Danièle)   

 

     Marie nous te confions les responsables politiques et religieux de ce pays,                                                             

qu’ils gèrent ses richesses pour le bien de chaque homme.  

Ref : Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,                                                                           

ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière. 

 

Marie, toi qui as su écouter et vivre paisiblement, apprend chacun de nous à respecter l’autre. 

Ref : 

 

- 3 « Je vous Salue Marie » 

 

Demande, Marie, Reine de la paix, la paix en nous et autour de nous ; dans nos familles                                               

et communautés de foi, nos communautés civiles et au cœur de nos responsables politiques.                                                                                                                                                                       

Ref : La paix elle aura ton visage…. 

 

Jésus nous a dit : « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Sainte Marie, aide-nous                                  

à lui faire bon accueil et à la donner a tous nos frères et sœurs de la terre qui sont les plus brimés                           

dans leurs droits les plus légitimes.         Ref : 

 

Sainte Trinité d’amour, Père, Jésus, Esprit-Saint, merci de nous donner la force et le courage au quotidien, 

chacune et chacun dans nos milieux particuliers, de faire les efforts que l’on doit pour que règnent la paix, 

l’unité et l’harmonie, et que nous soyons source de paix pour tout l’univers.      Ref : 

 

(        ?          ) 

 

Regardons encore le Vénézuela : 23 états, 72 îles, ses paysages très divers :                                                          

plaines, savanes, forêts, montagnes, mer. 

Le climat y est chaud et tropical, plus frais sur les hautes terres et en montagne. 

Les distances y sont grandes. Pour que tous les enfants soient scolarisés. Prions. 

 

- 3 « Je vous Salue Marie » 

 

(M Christine)  

 

Autrefois, les personnes marchaient beaucoup. 

Aujourd’hui, nous nous déplaçons avec tous les moyens de transports. 

Quelles routes parcourons-nous ?   Pour aller où ? 

Prenons quelques instants pour y réfléchir en silence. 

Confions nos routes à Marie pour y vivre pleinement notre baptême. 

 

-   3 « Je vous Salue Marie » 

 

 

 

 

 



 

La Constitution Vénézuelienne garantit la liberté de religion.                                                                                      

Plus de 90% de la population est catholique, mais il existe aussi des religions autochtones.                                 

Chacune souligne l’importance de vivre en harmonie avec la nature. 

 

(Danièle)   

 

Seigneur,  

A travers le monde, pour chacun de nous tu es soutien et ouverture : tu prends le visage                                                

de tous ceux et celles que nous rencontrons. Apprends-nous à prendre soin de ta création.   

 

-   3 « Je vous Salue Marie » 

 

Ensemble nous lisons une prière pour le Vénézuela. 

 

Seigneur notre Dieu, nous te louons et te bénissons pour toutes ces transformations qui se sont produites          

ces dernières années au Vénézuela. Bénis le peuple qui vit dans ce pays,                                                                  

               ceux qui luttent pour défendre les droits de la population face à l’avidité des plus puissants, 

               ceux qui font œuvre de paix face à la violence, 

               ceux qui ont le courage d’émettre des idées nouvelles pour sauvegarder la véritable richesse de 

                        ce pays qui réside dans la diversité de ta création. 

Seigneur Jésus, nous te prions aussi pour nos frères et nos sœurs du Vénézuela et pour le maintien,                      

dans la paix, d’une véritable démocratie après les élections présidentielles de cet automne. 

Dans ce pays, que les serviteurs de ton Eglise soient de fidèles messagers de paix, de persévérance                                

et de soutien aux plus démunis.  

Donne-leur, nous t’en prions, ton Esprit, pour les accompagner.  

                « Pour que nous devenions plus patients 

Donne-nous ta force, Seigneur.  

                   Pour que nous devenions des artisans de paix,                                                                                          

Forme-nous, Seigneur.  

       Pour que nous soyons justes,  

Donne-nous ta lumière, Seigneur. 

                   Pour que nous sachions reconnaître nos fautes,                                                                                                                              

Donne-nous l’humilité, Seigneur. 

       Pour que nous devenions solidaires de ceux qui souffrent, 

Rends-nous sensibles, Seigneur. 

                   Pour que l’Amour guide tous nos actes, 

Donne-nous ton Esprit Seigneur. »      Amen 

 

Inviter les prêtres à prendre la parole s’ils le souhaitent. 

Inviter les personnes qui le souhaitent à prendre un lumignon pour le porter à une personne âgée                

ou malade. 

Inviter une personne de Beaudignies ou du relais de l’Ecaillon pour transmettre la planisphère. 

Bénédiction par le ou les prêtres présents. 

Merci et bonne route. 

 

Chant :     Marie témoin d’une espérance. 
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