

Préparation en paroisse :
 Une soirée pour présenter le contexte historique et ecclésial du ministère de St JMV, l'actualité
de son message etc...



Associer ceux qui ne viendront pas : inscrire les noms de tous ceux qui le souhaitent sur un ruban
qui sera placé dans un cœur, apporté à Ars :
- porté dans la procession des offrandes au cours de la célébration eucharistique.
- et/ou déposé dans la chapelle de la Vierge (consécration), comme l'avait fait JMV en 1836 et
chaque 1° mai aujourd'hui encore.

 Une lectio divina sur Jn 15 , 9-17 ou Jn 17 ou sur l'évangile du jour où vous serez à Ars...

qui
permet la rédaction d'une prière d'action de grâce qui pourra être lue après la communion de la
messe célébrée à Ars.
(Voir en Annexe 1 une "méthode" pour pratiquer la lecture priante de la Parole.)
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Logo du
jubilé

-DEMARCHE 1 (à vivre en 3 temps)



Temps 1 : ACCUEIL au Monument de la Rencontre :

"Une rencontre qui ouvre à l’Espérance"

Chant : Etre à Dieu (ou autre)
Ref : Etre à Dieu, être à Dieu tout entier,
Etre à Dieu sans partage ! (Bis)
1) Etre aimé de Dieu, être unis à Dieu,
Vivre en présence de Dieu, vivre pour Dieu !
2) Tout sous les yeux de Dieu ?
Tout avec Dieu, tout pour plaire à Dieu.
3) Dieu est la joie
De celui qui l’aime.

 Accueil par un Chapelain (ou curé de la paroisse ou autre...) qui raconte l’histoire de la « rencontre »
(Regarder Ars, caché, enfoui. Regard de SJMV : regard d’espérance et prophétique. Rencontre avec l’enfant : Si vous
ne devenez comme un petit enfant...Je te montrerai le chemin du ciel...)
 Manifester le lien communautaire paroissial (tous rassemblés autour du Monument) :

Prière en tenant

chacun le ruban où sont inscrits les noms.
Prière pour nos communautés paroissiales :

Ô Christ Ressuscité,
Toi le Vivant,
nous te prions pour notre communauté paroissiale.
À l’image des premières communautés chrétiennes, donne-nous « un seul cœur et une seul âme ».
Fais que, avec nos pasteurs, nous « soyons assidus à l’écoute de la Parole,
à la fraction du pain et à la prière ».
Renouvelle notre communauté par les dons de ton Esprit.
Qu’il nous rende attentifs aux jeunes et à nos frères les plus fragiles,
qu’il fasse de nous une communauté de témoins et de prophètes qui se redise sans cesse :
Où l’homme est-il méprisé ?
Où l’amour et l’espérance sont-ils menacés ?
qu’il témoigne par nous du bonheur de croire et ravive en nous sa puissance de vie pour bâtir la
fraternité universelle ;
qu’il convertisse notre manière de vivre par une joyeuse sobriété qui respecte notre mère la terre ;
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Que le feu brûlant de son Amour nous convertisse,
qu’il secoue nos pesanteurs et dissipe nos peurs,
abolisse nos divisions et fasse de nous des artisans de ton pardon et de ta paix.
Et que la Vierge Marie, ta Mère, nous redise sans cesse que Dieu est le Maître de l’impossible.
Amen



Temps 2 : PROCESSION avec coeur/ruban, icône curé d’Ars, flambeaux :

Chant : C’est notre saint (ou autre)

 On fait une halte pour dire ensemble la

Prière de l’espérance:

Dieu notre Père, Source de vie, à Toi tout est possible !
Nous te remercions pour ton Fils Jésus.
Par sa mort et sa résurrection, il nous ouvre les portes du Ciel.
Aujourd'hui encore, il marche sur nos sentiers et sa présence nous comble de joie ;
il est notre vie et notre espérance !
Par ta grâce, donne-nous de mettre nos pas dans ses pas
et d'être pour tous nos frères, à l'exemple du Saint Curé,
des témoins vivants de l'Espérance.
Que Marie, Etoile de l'Espérance, nous obtienne de partager un jour le Bonheur éternel
avec Toi
qui es vivant pour les siècles. Amen.

 On peut aussi méditer quelques mystères du Rosaire (voir Annexe 2), chants ...



Temps 3 : Arrivée à la Basilique

par la PORTE DE LA MISERICORDE :

"Une rencontre qui conduit vers le Christ "
 Avant d'entrer : "Cette porte a été ouverte par le saint Curé d'Ars
pour faciliter l'accès du plus grand nombre au sacrement de réconciliation.
C'est un signe de son amour de pasteur.
En passant par cette porte de la Miséricorde, en cette année de Jubilé,
puissions-nous nous laisser toucher par cet amour qui nous conduit au Christ,
à la source de l'Eucharistie et du Pardon. "
 Autour de l'autel : Ref : Il est là ! (ou autre) puis :


Prière pour les vocations :
Seigneur Jésus Christ,
Tu nous appelles à participer à Ta mission en répandant autour de nous la Bonne Nouvelle de Ton amour, et Tu
nous invites à prier pour que se lèvent partout dans le monde des ouvriers pour Ta moisson. Fais de notre
paroisse une communauté fraternelle et missionnaire qui fasse résonner l'appel à Te suivre que Tu adresses à
chacun, et qui soutienne la marche de ceux qui se mettent en route à Ta suite. Que Ton Esprit féconde notre vie
paroissiale, qu'il guide les jeunes que Tu appelles à être signes de Ta charité et de ton espérance, et qu'à travers
toutes les vocations se révèle Ton visage de lumière et de paix. Amen.
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Logo du
jubilé

- DEMARCHE 2  EUCHARISTIE
(de préférence opter pour la Messe du pèlerinage
le dimanche à 11h00, église N.Dame de la Miséricorde)
 On peut célébrer la messe

"pour le prêtre lui-même en tant qu'il a charge d'âmes" (MR,

Messes pour intentions et
circonstances diverses , II n°9) avec des lectures propres, si la Messe n’est pas célébrée le dimanche.
 On peut réciter le Credo sous la forme baptismale (démarche jubilaire)


P.U adaptée à la démarche jubilaire et paroissiale.



Procession des offrandes et du cœur qui sera déposé près de l'autel.

 Au moment de la bénédiction finale : inviter les fidèles à prier en silence pour leurs pasteurs +
bénédiction sur le Peuple, ou prière pour les prêtres cf. ci-dessus...
 A la fin de la messe on peut aller déposer le cœur dans la chapelle de la Vierge et y lire un acte
de consécration de la paroisse.
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Logo du
jubilé

- DEMARCHE 3 démarche JUBILAIRE
à la chapelle du cœur
Pendant l'année jubilaire, la chapelle du cœur sera aussi la
"chapelle de l'Onction". On y trouvera :



LE SAINT-CHRÊME
C'est le signe qui y sera mis en valeur et qui fait le lien entre le sacerdoce baptismal et le sacerdoce
ministériel.
Chaque baptisé/confirmé est invité d'une manière particulière, personnelle et communautaire, à se laisser
renouveler dans l'appel à la sainteté, à reconnaître et accueillir le sacerdoce ministériel comme un don pour
la sanctification du Peuple de Dieu et la croissance de l'Eglise.
Chaque ministre ordonné est invité à se laisser renouveler dans l'accueil du don de Dieu reçu dans le
sacrement de l'Ordre et dans le don de lui-même à la part du Peuple de Dieu qui lui a été confiée.

 TRIPTYQUE BAPTÊME/CONFIRMATION/ORDRE
3 panneaux pour rappeler l’onction dans ces 3 sacrements avec :
- une illustration du sacrement
- La parole liturgique
- une parole du Pape François.

 Démarche du prêtre :
Le prêtre peut entrer seul dans la chapelle pour une prière personnelle (voir image) pendant que la communauté
prie pour lui à l'extérieur en silence :
"Le

prêtre n'est pas pour lui... il est pour vous"

L'onction reçue au jour de mon ordination me redit que le prêtre est consacré pour être "livré" en offrande.
"Ceci est mon corps livré... ceci est mon sang versé" : chaque fois que je prononce ces paroles, que je puisse
me livrer amoureusement à Toi Seigneur, tout autant qu'au Peuple de Dieu pour qui je suis prêtre.
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"Ce

qui nous empêche d'être des saints, nous autres prêtres, c'est le manque de
réflexion."
Renouvelle mon désir d'intimité avec Toi dans la prière et la méditation de Ta parole.
Face à mes tentations de désespoir, face à mon péché, viens redire à mon cœur que Ton amour pour moi est
plus fort que tout.

« Nos péchés sont des grains de sable comparés à la montagne de la miséricorde de
Dieu »
Tu fais de moi l'instrument de Ta miséricorde, le ministre de la Réconciliation
où Tu cours vers le pécheur pour le combler de Ton amour sans condition.
Fais-moi la grâce de pratiquer la confession pour moi-même, comme un "fils" !
Et que je trouve ma joie de "père" en laissant ce pardon passer par mon cœur de pasteur, mon cœur
sacerdotal !
A l'exemple de st JMV, que je ne m'attache ni à mes réussites pastorales, ni à mes échecs.
Donne-moi de vivre ma mission pastorale comme une passion, car sans amour, mon travail peut être
efficace, mais pas fécond.
Que Ton amour fasse en moi tout ce qui est possible. AMEN

 Démarche de la Communauté :
- Lorsque le prêtre sort de la chapelle, la communauté l'accueille avec cette prière :

Seigneur Jésus, avec saint Jean-Marie Vianney, nous te confions N. que Tu nous donnes
aujourd'hui comme père et comme pasteur. Apprends-nous à l'aimer, à le respecter et à le
recevoir comme un don qui vient de Ta main. Garde-le dans la fidélité à Ton nom ; donne-lui
force, confiance et joie pour accomplir sa mission.
Que l'Eucharistie qu'il célèbre le nourrisse et lui donne le courage de s’offrir avec Toi pour les
brebis que nous sommes ; qu'il soit plongé dans Ton cœur de Miséricorde pour être toujours le
témoin de Ton pardon ; qu'il soit un vrai adorateur du Père pour nous enseigner le véritable
chemin de la sainteté.
Avec lui, nous nous offrons à Toi pour former une communauté missionnaire dans le souffle
de Ton Esprit ; fais qu'ensemble nous accomplissions Ton œuvre pour le salut de tous. Amen.



Démarche personnelle
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(Voir Annexe 3)

Logo du
jubilé

- DEMARCHE 4 Démarche PENITENTIELLE
(à vivre en 2 temps)

Dimension ecclésiale, familiale de la réconciliation
« La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé " : un "chemin de miséricorde" (tissu rouge ou autre
se déploie devant l'autel depuis le Saint Sacrement exposé).



Temps de préparation Communautaire
(par ex. l’après midi. dans le lieu de votre choix)

 Chant : Ecoute, entends la voix de Dieu (ou autre)
 Lecture Généalogie de Jésus (ces noms, c’est aussi ma famille... tous les connus et tous les inconnus, avec ses
ombres et ses lumières... et que le pardon du Christ vient transfigurer.)

 Commentaire du Cardinal Van Thuan : toute histoire est sauvable par le Christ... (Textes en Annexe 4)
 Etape 1 : Inscrire le nom de ceux qui dans notre histoire personnelle, familiale, paroissiale, ont été
marquantes, source de joie ou de souffrances.

 Etape 2 : Pourquoi, pour quoi, je veux rendre grâce ? Pourquoi, pour quoi, je veux demander pardon ? (vis à
vis de ces personnes qui me reviennent à la mémoire)

 Etape 3 : Inviter à venir déposer ces noms dans un geste de confiance en ce que le Christ veut nous offrir de
son espérance, de son pardon... cf. corbeilles devant Marie, Curé d’Ars, croix, tabernacle. (musique : chants
de Taizé...)
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Temps de célébration

(par ex. après le dîner. penser à réserver la Basilique)

 Visuel : un tissu rouge part de l'autel, où le Saint Sacrement est exposé. "La miséricorde est comme un
torrent débordé...". Le chemin de la Miséricorde nous conduit de la défiguration du péché à la transfiguration
de la grâce...

 Exposition du Saint-Sacrement (chant)
 Introduction - Méditation - Parole de Dieu
 Sacrement de Réconciliation (et/ou écoute et prière avec un prêtre) :
 Le prêtre qui accueille remet à chacun un lumignon à déposer sur "le chemin de miséricorde".
 On met à disposition des paroles du St Curé sur la miséricorde, l’espérance. (Sœurs)
 Méditation sur la miséricorde et l’espérance. (Sœurs)
 Chants
 Notre Père
 Bénédiction
 Chant marial : Couronnée d’étoiles (ou autre)

Retour en paroisse
Penser à organiser un "retour de pèlerinage :

 veillée de prière avec dimension "mystagogique" :
 transmission d'un objet


photos, vidéos, témoignages…

ou image souvenir à ceux qui n'ont pu venir...

…
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ANNEXE 1 – Méthode pour la lecture priante de la Parole de Dieu
____________________________

 Après avoir proclamé l'évangile devant tous, on partage le groupe en équipes de 6 ou
8.
 Après un temps de silence et de relecture personnelle :
- 1er tour : chacun, à tour de rôle, dit le mot ou la phrase qui ont résonné en lui. Sans
expliquer. On parle en "JE". Pas de commentaires. Chacun accueille la manière dont la
Parole retentit en l'autre.
- 2ème tour : chacun, à tour de rôle, dit pourquoi ce mot et cette parole ont résonné, ce
qu'ils signifient pour lui. On parle en "je". Pas de commentaires.
- 3éme tour : On échange sur ce qu'on a reçu les uns des autres, sur ce qui a enrichi ma
propre écoute de la Parole de Dieu.
- 4éme tour : On retient un thème, une idée commune que l'on formule sous forme d'action
de grâce à partager avec toute l'assemblée lors de la messe célébrée à Ars.
Important de bien suivre la "méthode" pour qu'elle puisse porter ses fruits... La tentation,
c'est de commenter et de parler trop généralement en "on" ou en "nous".
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ANNEXE 2 - UN ROSAIRE pour les vocations
Ce Rosaire a été écrit spécialement pour la Journée Mondiale des Vocations 2005
par le service des Vocations de Chartres
__________________________________________

1/ Mystères joyeux
1. Annonciation
« Marie dit alors : je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tume l’as dit ! Et l’ange la
quitta. » Luc 1, 38
Marie, par ton OUI à l’ange, tu as rendu possible la venue de Jésus. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la
moisson pour les jeunes de nos communautés, de notre diocèse, de toute l’Eglise, à qui Dieu adresse son appel.
Nous prions pour leurs parents : qu’ils accueillent la route que le Seigneur ouvre à leurs enfants.
2. Visitation
« Or, lorsqu’Elisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant bondit dans son sein et Elisabeth fut remplie du Saint
Esprit. Elle poussa un grand cri et dit : tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein ! »
Luc 1, 41-43
Marie, grâce à ta disponibilité, Elisabeth a su se laisser toucher par le Sauveur du monde qui demeurait en toi.
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson. Que l’Eglise soit accueillante et disponible aux appels des
hommes et des femmes de ce temps. Que nous ayons à cœur de servir nos frères et de témoigner ainsi de la joie
de suivre ton Fils.
3. La Nativité
« Soyez sans crainte, il vous est né dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur. » Luc 2, 10-11
Marie, en Jésus ton enfant, Dieu s’est fait homme. Nous n’avons plus rien à craindre, il marche avec nous sur les
chemins du monde. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson : que s’ouvrent nos cœurs à la présence
du Ressuscité, que par nos actes et nos paroles nous fassions retentir son appel à bâtir un monde de paix et de
justice.
4. Présentation
« Maintenant, Maître, c’est en paix, comme tu l’as dit, que tu renvoies ton serviteur. Car mes yeux ont vu ton salut,
que tu as préparé face à tous les peuples : lumière pour la révélation aux païens et gloire d’Israël ton peuple. » Luc
2, 29-32
Marie, tu viens présenter au Temple celui qui est la lumière du monde. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de
la moisson pour celles et ceux qui se consacrent totalement au Seigneur dans la vie monastique, religieuse, dans
les instituts séculiers et les autres formes de vie consacrée. Qu’ils soient lumière d’espérance pour le monde
d’aujourd’hui.
5. Jésus est retrouvé au Temple
« Il leur dit : “Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ?” Mais eux
ne comprirent pas ce qu’il leur disait. » Luc 2, 49-50
Marie, au jour de la présentation de Jésus au Temple, tu ne comprends pas et pourtant toujours tu feras
confiance à la promesse du Seigneur. Durant ces années aux côtés de Jésus, tu emprunteras des chemins sur
lesquels tu n’aurais sans doute pas imaginé marcher. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson, qu’il
nous donne la confiance qui t’animait lorsque nous ne comprenons pas les appels qu’il nous lance. Que nous
ayons l’audace de proposer de devenir diacres ou prêtres et d’inviter à emprunter le chemin de la vie consacrée
même quand l’avenir est rempli d’incertitudes.
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2/ Mystères lumineux
1. Jésus est baptisé par Jean dans le Jourdain
« Dès qu’il fut baptisé, Jésus sortit de l’eau. Voici que les cieux s’ouvrirent et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme
une colombe et venir sur lui. Et voici qu’une voix venant des cieux disait : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu’il
m’a plu de choisir.” » Matthieu 3,16-17
Marie, pour ton Fils Jésus, cette rencontre avec Jean le Baptiste au bord du Jourdain est un point de départ :
Dieu le reconnaît comme son Fils Unique, il ne saurait l’abandonner dans sa mission au milieu des hommes.
Avec toi, Marie, nous nous rappelons le point de départ de notre mission, le jour de notre baptême. Plongés
dans la mort et la résurrection du Christ, Dieu nous a dit : « Tu es mon fils, ma fille, bien-aimé. » Nous prions le
Maître de la moisson pour tous les baptisés qui peuplent l’univers. Qu’à la suite de Jésus, Fils de Dieu et frère de
tous, confiants dans l’amour paternel de Dieu, ils se rendent dociles à l’Esprit et prennent leur part dans la
construction d’un Royaume de paix et de justice.
2. A Cana, Jésus fait couler le vin en abondance
« Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit : “Ils n’ont pas de vin.” Mais Jésus lui répondit : “Que me veux-tu,
femme ? Mon heure n’est pas encore venue.” Sa mère dit aux serviteurs : “Quoiqu’il vous dise, faites-le.” » Jean 2, 3-5
Marie, tu n’es pas une invitée comme les autres. Tu ne peux t’empêcher d’être attentive à ce que la fête se
déroule au mieux : il n’y a plus de vin et une noce sans vin est une noce ratée ! Aussi, tu te tournes
naturellement vers ton Fils car tu sais qu’il peut tout et malgré sa réplique un peu vive, tu invites les serviteurs
à lui obéir. Les moines et les moniales, à ton exemple, consacrent leur vie à se tourner vers le Christ pour lui
confier les besoins de notre monde, ils le prient pour que des serviteurs de l’Evangile se lèvent et invitent à faire
alliance avec Lui. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour tous les contemplatifs, qu’il leur
donne espérance et ténacité dans cette mission d’intercession pour l’humanité.
3. Jésus annonce le Règne de Dieu
« Jésus vint en Galilée. Il proclamait l’Evangile de Dieu et disait : Le temps est accompli, et le Règne de Dieu s’est
approché : convertissez-vous et croyez à l’Evangile. » Marc 1, 14-15
Marie, ton Fils poursuit la mission des grands prophètes de l’Ancien Testament, il nous appelle à la conversion,
il nous demande d’accorder notre cœur sur le cœur de Dieu. Mais à la différence des prophètes, il proclame que
les temps sont accomplis et que le Règne de Dieu s’est approché : il est l’accomplissement de la promesse faite
par les prophètes.
En Lui le Règne de Dieu se réalise. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour tous ceux qui
exercent des responsabilités dans l’Eglise. Qu’ils aient à cœur de vivre leur mission de prophète en contestant
ce qui est contraire à l’Evangile et en révélant, par toute leur vie, que le Christ est Celui qui ouvre au vrai
bonheur.
4. Jésus est transfiguré en présence de Pierre, Jacques et Jean
« Il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la
lumière. » Matthieu 17, 2
Marie, c’est dans l’intimité d’une ascension de montagne avec ton Fils que Pierre, Jacques et Jean découvrent
l’identité de Jésus de Nazareth : il est le Christ, le Messie, Celui qui avait été annoncé par les prophètes. Cette
expérience fut déterminante dans leur mission d’apôtres. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson
pour les communautés paroissiales : qu’elles soient des lieux de rencontre du Christ ressuscité. Que par leur vie
fraternelle, leur climat de prière et leur souci de la participation de tous à l’annonce de l’Evangile, elles donnent
goût au service de l’Eglise et du monde.
5. Jésus institue l’Eucharistie
« Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur,
jusqu’à ce qu’il vienne. » 1 Corinthiens 11, 26
Marie, au soir de la Cène, Jésus nous livre le sens de sa mort : il donne sa vie pour que nous en vivions, il se fait
nourriture pour que nous puissions marcher à sa suite sur le chemin du don de soi. Avec toi, Marie, nous prions
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le Maître de la moisson pour les prêtres, ministres de l’Eucharistie. Que grâce à l’Esprit Saint, par l’annonce de
la Parole, la célébration des sacrements et le soutien fraternel, ils construisent la communauté de ton Eglise ;
qu’ils aident les baptisés à devenir ce qu’ils reçoivent à chaque Eucharistie : le corps du Christ ressuscité. Nous
le prions pour les séminaristes et ceux qui cheminent vers une éventuelle entrée au séminaire, que les baptisés
les soutiennent par la prière et la qualité de leur témoignage.

3/ Mystères douloureux
1. L’agonie de Jésus
« Il s’éloigna d’eux à peu près à la distance d’un jet de pierre ; s’étant mis à genoux, il priait, disant : “Père, si tu
veux écarter de moi cette coupe… Pourtant, que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui se réalise !” » Luc 22,
41-42
Marie, à quelques heures de sa mort, ton Fils connaît l’épreuve du doute mais il est tellement uni au Père qu’il
s’abandonne à sa volonté. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour tous les jeunes qui désirent
bâtir leur vie sur le rocher solide qu’est ton Fils Jésus mais qui doutent et hésitent à s’engager résolument à sa
suite. Qu’ils se rendent disponibles à l’Esprit Saint afin de saisir que ce qu’ils abandonnent n’est rien en
comparaison de ce qu’ils ont à gagner.
2. La flagellation de Jésus
« Quant à Jésus, après l’avoir fait flageller, il le livra pour qu’il soit crucifié. » Matthieu 27, 26b
Marie, le corps de ton Fils est déchiré par la lanière du fouet et pourtant il dira, peu de temps avant sa mort : «
Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » Face à la haine, une seule réponse est possible, celle du
pardon. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour les baptisés qui accomplissent un ministère
dans l’Eglise, qu’ils soient des témoins rayonnants d’un amour plus fort que tout alors que notre monde est
trop souvent déchiré par les lanières de la haine et de l’intolérance.
3. Jésus est couronné d’épines
« Alors les soldats du gouverneur, emmenant Jésus dans le prétoire, rassemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils
le dévêtirent et lui mirent un manteau écarlate ; avec des épines, ils tressèrent une couronne qu’ils lui mirent sur la
tête, ainsi qu’un roseau dans la main droite ; s’agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui, en disant : “Salut, roi
des juifs !” » Matthieu 27, 27-29
Marie, ton Fils Jésus connaît l’humiliation extrême : il n’est plus qu’un roi de comédie, chahuté, violenté. Il
devient le compagnon d’infortune de tous ceux qui, à travers le monde, connaissent les persécutions pour avoir
voulu faire de Lui leur Roi et leur Sauveur. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour les
chrétiens qui connaissent la persécution. Qu’unis à eux dans la prière, nous soyons des bâtisseurs courageux du
Royaume que Jésus est venu inaugurer.
4. Jésus porte sa croix
« Comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon ; ils le requirent pour porter la croix de
Jésus. » Matthieu 27, 32
Marie, ton Fils n’est pas seul dans l’épreuve ! Simon de Cyrène est là pour l’aider sur le dur chemin du Golgotha.
Beaucoup de jeunes, engagés dans des mouvements et services d’Eglise, se rendent disponibles à l’appel de ton
Fils en faisant l’expérience du temps gratuit donné aux petits et aux pauvres. Avec toi, Marie, nous prions le
Maître de la moisson pour tous les mouvements et équipes de jeunes et leurs animateurs, qu’ils portent le souci
de l’engagement auprès des plus fragiles et apprennent à reconnaître en eux la présence du Christ : « Ce que
vous avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! » (Matthieu 25, 40).
5. Jésus meurt sur la croix
« Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé, pour que l’Ecriture soit accomplie jusqu’au bout, Jésus dit :
“J’ai soif” ; il y avait là une cruche remplie de vinaigre, on fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d’une
branche d’hysope et on l’approcha de sa bouche. Dès qu’il eut pris le vinaigre, Jésus dit : “Tout est achevé” ; et,
inclinant la tête, il remit l’esprit. » Jean 19, 28-30
Marie, ton Fils est allé jusqu’au bout de l’amour. Répondre à l’appel de ton Fils, c’est donner sa vie à sa suite
pour, avec Lui, entraîner l’humanité sur le chemin de la Résurrection.
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Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour les évêques, les prêtres et les diacres qui sont chargés
de guider le peuple de Dieu sur ce chemin de résurrection au cœur d’un monde parfois agité et troublé. Qu’ils
puisent dans leur relation au Christ ressuscité la force nécessaire pour accomplir leur ministère. Qu’ils trouvent
auprès d’eux des chrétiens soucieux de les épauler et de participer à l’animation des communautés dont ils sont
les pasteurs et les serviteurs.

4/ Mystères glorieux
1. Jésus ressuscité d’entre les morts
« Entrées dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme, vêtu d’une robe blanche, et elles furent
saisies de frayeur. Mais il leur dit : “Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié : il est
ressuscité, il n’est pas ici.” » Marc 16, 5-6
Marie, en ce matin de Pâques, le message de l’ange au jour de l’Annonciation prend pour toi un sens nouveau : «
Celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Oui, Jésus que tu as porté, élevé et accompagné
discrètement tout au long de son chemin au milieu des hommes, il est aujourd’hui le Fils de Dieu venu ouvrir à
l’humanité les portes de la vie éternelle. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour l’Eglise, corps
du Christ ressuscité en ce monde. Qu’elle ne se laisse pas toucher par le découragement, que les baptisés se
rappellent qu’ils sont des temples de l’Esprit du ressuscité. Qu’ils aient à cœur d’en vivre.
2. Jésus, monté aux cieux, partage la gloire de son Père
« Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. A ces mots, sous leurs yeux, il
s’éleva et une nuée vint le soustraire à leurs regards. » Actes 1, 8-9
Marie, au matin de l’Ascension, ton Fils Jésus envoie ses disciples en mission. L’Esprit Saint les conduira à la
rencontre de l’humanité sans distinction de races et de cultures. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la
moisson pour les missionnaires : prêtres, religieux, religieuses et laïcs qui partent annoncer l’Evangile. Qu’ils
stimulent toute l’Eglise dans sa mission.
3. Les apôtres reçoivent l’Esprit Saint
« Ils furent tous remplis de l’Esprit Saint et se mirent à parler d’autres langues, comme l’Esprit leur donnait de
s’exprimer. » Actes 2, 4
Marie, le jour de l’Annonciation, l’ange du Seigneur t’avait dit de ne pas avoir peur, l’Esprit Saint était avec toi, «
il te couvrira de son ombre. » Au jour de la Pentecôte, ce même Esprit Saint est donné à l’Eglise, grâce à lui elle
n’a plus rien à craindre. Elle peut désormais en confiance annoncer la Bonne Nouvelle de la Résurrection. Avec
toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour tous les confirmés et futurs confirmés de notre diocèse.
Qu’en fidélité à l’Esprit reçu, ils aient à cœur de répondre à leur vocation chrétienne et soient ferments
d’Evangile partout où ils vivent.
4. Marie partage la gloire de son Fils ressuscité
« Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom ! » Luc 1, 49
Marie, en fêtant ton Assomption, nous fêtons en toi celle qui guide et soutient l’espérance de l’Eglise de Dieu
encore en chemin. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour l’Eglise. Qu’elle témoigne des
merveilles de Dieu et appelle joyeusement les ouvriers de l’Evangile dont elle a besoin pour sa mission au
milieu des hommes.
5. Le couronnement de Marie
« Un grand signe apparut dans le ciel : une femme, vêtue du soleil, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne
de douze étoiles. » Apocalypse 12, 1
Marie, auprès de Dieu, tu es couronnée de gloire et d’honneur. Petite fille de Palestine, tu es devenue grande
dans le cœur de Dieu pour ta confiance et ta disponibilité. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson,
que la méditation de ces mystères partagée avec toi nous rende davantage disponibles à son appel et nous
donne l’audace de le répercuter auprès de nos frères et sœurs chrétiens.
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ANNEXE 3 - PRIERES pour la démarche personnelle JUBILAIRE
à la chapelle du cœur ("chapelle de l'Onction")
_______________________

 IMAGE/PRIERE pour les baptisés/confirmés :
Seigneur Jésus Christ
au jour de mon baptême, par l'onction de l'huile sainte tu m'as consacré "prêtre, prophète et roi".
Au jour de ma confirmation, Tu as déployé en moi les dons de ton Esprit Saint.
Par le témoignage de saint JMV
et la présence de chacun des prêtres que tu mets sur ma route,

(on peut prendre le temps de faire mémoire de tous ces prêtres)
tu m'invites chaque jour
à vivre en union profonde avec toi,
à puiser dans ton amour l'amour de mes frères,
à être pour eux "passeur" de ta présence, de ta parole et de ta paix,
à les confier à ta tendresse et à ta miséricorde,
à être un ouvrier audacieux de ton royaume de justice et d'amour.
Seigneur Jésus, en cette année jubilaire,
ravive en moi la grâce de mon baptême et de ma confirmation, par ton Eucharistie et ton Pardon.
Fais de moi un témoin heureux de ton amour et de ta vie. Amen.
 IMAGE/PRIERE pour les prêtres :

"Le prêtre n'est pas pour lui... il est pour vous" (saint JM Vianney)
L'onction reçue au jour de mon ordination me redit que le prêtre est consacré pour être "livré" en
offrande. "Ceci est mon corps livré... ceci est mon sang versé": chaque fois que je prononce ces
paroles, que je puisse me livrer amoureusement à Toi tout autant qu'au Peuple de Dieu pour qui
je suis prêtre.

"Ce qui nous empêche d'être des saints, nous autres prêtres, c'est le manque de réflexion."
Renouvelle mon désir d'intimité avec Toi dans la prière et la méditation de ta Parole.
Face à mes tentations de désespoir, face à mon péché, viens redire à mon coeur que ton amour
pour moi est plus fort que tout.

« Nos péchés sont des grains de sable comparés à la montagne de la miséricorde de Dieu »
Tu fais de moi l'instrument de ta Miséricorde, le ministre de la Réconciliation
où Tu cours vers le pécheur pour le combler de ton amour sans condition.
Fais-moi la grâce de pratiquer la confession pour moi-même, comme un "fils" !
Et que je trouve ma joie de "père" en laissant ce pardon passer par mon coeur de pasteur, mon
coeur sacerdotal !
A l'exemple de saint JMV, que je ne m'attache ni à mes réussites pastorales, ni à mes échecs.
Donne-moi de vivre ma mission pastorale comme une passion,
car sans amour, mon travail peut être efficace, mais pas fécond.
Que ton amour fasse en moi tout ce qui est possible. Amen.
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ANNEXE 4 – TEXTES pour la DEMARCHE PENITENTIELLE
____________________________

 Evangile selon saint Matthieu (1,1-18)
01 GENEALOGIE DE JESUS, CHRIST, fils de David, fils d’Abraham.
02 Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères,
03 Juda, de son union avec Thamar, engendra Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom
engendra Aram,
04 Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naassone, Naassone engendra Salmone,
05 Salmone, de son union avec Rahab, engendra Booz, Booz, de son union avec Ruth, engendra
Jobed, Jobed engendra Jessé,
06 Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d’Ourias, engendra Salomon,
07 Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa,
08 Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias,
09 Ozias engendra Joatham, Joatham engendra Acaz, Acaz engendra Ézékias,
10 Ézékias engendra Manassé, Manassé engendra Amone, Amone engendra Josias,
11 Josias engendra Jékonias et ses frères à l’époque de l’exil à Babylone.
12 Après l’exil à Babylone, Jékonias engendra Salathiel, Salathiel engendra Zorobabel,
13 Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Éliakim, Éliakim engendra Azor,
14 Azor engendra Sadok, Sadok engendra Akim, Akim engendra Élioud,
15 Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mattane, Mattane engendra Jacob,
16 Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l’on appelle
Christ.
17 Le nombre total des générations est donc : depuis Abraham jusqu’à David, quatorze
générations ; depuis David jusqu’à l’exil à Babylone, quatorze générations ; depuis l’exil à
Babylone jusqu’au Christ, quatorze générations.
18 Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage
à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint.

 Méditation du Cardinal Van Thuan sur l’évangile
(Extrait du livre : Témoin de l’espérance, I : Liber generationis Jesu Christi, p.17-25)

Pour nous asiatiques, le souvenir de nos ancêtres est de grande valeur. Selon notre culture,
nous conservons avec piété et dévotion sur l’autel domestique le livre de notre généalogie
familiale… A travers la généalogie, nous prenons conscience d’appartenir à une histoire qui
est plus grande que nous. Et nous saisissons avec une plus grande vérité le sens de notre
propre histoire.
…
Je suis convaincu que les paroles du « Livre des origines de Jésus Christ » contiennent
l’annonce essentielle de la première et de la nouvelle alliance, le noyau du mystère du salut
qui nous trouve tous unis – catholiques, orthodoxes et protestants.
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… ce passage de l’Ecriture nous entrouvre le mystère de l’histoire comme mystère de
miséricorde.
… Cette page illumine le mystère de notre vocation.
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis » (Jn 15,16). Nous n’avons
pas été choisis en raison de nos mérites, mais seulement grâce à sa miséricorde. « Je t’aime
d’un amour d’éternité » dit le Seigneur (Jr 31,3). Voilà notre certitude. « Le Seigneur m’a
appelé dès le sein maternel » (Is 49,1). Voilà quel est notre orgueil, la conscience d’avoir été
choisis et appelés par amour.
…
Si nous considérons les noms des rois présents dans le « Livre des origines de Jésus Christ »,
nous pouvons constater qu’avant l’exil, seuls deux d’entre eux se sont montrés fidèles à
Dieu : Ezéchias et Josias. Les autres ont été idolâtres, immoraux, assassins…
Dans la période qui suit l’exil également, parmi les nombreux rois cités, nous trouvons
seulement deux personnages qui sont restés fidèles au Seigneur : Salathiel et Zorobabel. Les
autres sont ou pécheurs ou inconnus.
En David, le plus illustre parmi les rois qui ont donné le jour au Messie, sainteté et péché
s’entremêlent : dans ses psaumes il confesse avec des larmes amères ses péchés d’adultère
et de meurtre, spécialement dans le psaume 51, devenu prière pénitentielle qui revient
souvent dans la liturgie de l’Eglise.
Cependant, les femmes que Matthieu nomme au début de son évangile comme mères qui
transmettent la vie, depuis le sein de la bénédiction de Dieu, suscitent en nous une certaine
émotion. Toutes ces femmes se trouvent en situation irrégulière : Thamar est une
pécheresse, Rahab une prostituée, Ruth une étrangère ; quant à la quatrième femme, on
n’ose même pas prononcer son nom ; on dit seulement « celle qui a été la femme d’Urie ». Il
s’agit de Bethsabée.
Et pourtant, le fleuve de l’histoire, gonflé de péchés et de crimes, devient une source d’eau
limpide au fur et à mesure que nous nous approchons de la plénitude des temps : en Marie,
la Mère, et en Jésus, le Messie, sont rachetées toutes les générations.
Cette liste de noms de pécheurs et de pécheresses que Matthieu met en évidence dans la
généalogie de Jésus ne nous scandalise pas. Elle exalte le mystère de la miséricorde de Dieu.
Dans le Nouveau Testament aussi, Jésus choisit Pierre, qui l’a renié, et Paul, qui l’a persécuté.
Et ils sont cependant les colonnes de l’Eglise. En ce monde, si un peuple écrit son histoire
officielle, il parlera de ses victoires, de ses héros, de sa grandeur… C’est un cas unique,
admirable et stupéfiant, que de trouver un peuple qui dans son histoire officielle ne cache pas
les péchés de ses ancêtres.
Tout l’Ancien Testament est tendu vers l’espérance :
Dieu vient pour restaurer son royaume,
Dieu vient pour rétablir l’Alliance,
Dieu vient pour former un Peuple nouveau,
Pour construire une nouvelle Jérusalem,
Pour édifier un temple nouveau,
Dieu vient pour recréer le monde.
Par l’Incarnation, ce Royaume est advenu, la fin des temps est déjà arrivée. Mais Jésus
affirme que le Royaume grandit lentement, de manière cachée, comme un grain de sénevé.
Entre la plénitude et la fin des temps, l’Eglise est en chemin comme Peuple de l’espérance.
« La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’espérance ». Oui, parce que dans l’espérance, la
foi qui opère à travers la charité ouvre dans le cœur des hommes des routes nouvelles, elle
tend à la réalisation d’un monde nouveau, de la civilisation de l’amour, elle porte dans le
monde la vie divine de la très sainte Trinité, son mode d’être et d’agir, telle qu’elle s’est
manifestée dans le Christ et qu’elle est transmise dans l’Evangile.
Voilà, frères, quel est notre grand appel. Non grâce à notre mérite, mais « parce que sa
fidélité est pour toujours ». Aujourd’hui, comme aux temps de l’Ancien et du Nouveau
Testaments, Dieu agit dans les pauvres d’esprit, les humbles, les pécheurs qui se
convertissent à lui de tout leur cœur.
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