Chemin de prière 2012

Marie, lumiere dans la nuit
1. Marie, radieuse de Lumière intérieure

Refrain : pendant qu’on allume le flambeau ou en se tournant vers le triptyque
Dans nos obscurités,
allume le feu qui ne s’éteint jamais,
qui ne s’éteint jamais » bis

Chant :
R. Vierge de lumière, tu es le sourire
d’un Dieu qui nous aime, ô Notre Dame !
1. Vierge de lumière, toute remplie de grâce,
Dieu vers toi se penche : Il t’a choisie avec amour.
2. Vierge de lumière, Vierge conçue sans tache,
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi !
3. Vierge de lumière, tu as donné aux hommes
Le Sauveur du monde : il a pris chair en notre chair !
4. Vierge de lumière, mère de tous les peuples,
Mère de l’Église, Temple de Dieu réjouis-toi !

Animateur :
Janvier 1933. À sept heures du soir, il fait nuit. À la fenêtre du rez-dechaussée, Mariette scrute l’obscurité, guettant le retour de son petit
frère. Marie lui apparaît comme une lumière dans cette nuit. Mariette
reconnaît aussitôt la Mère de Jésus dans la Belle Dame qui lui sourit.
Comme Bartimée, l’aveugle assis au bord du chemin, elle se lèvera et
se mettra à marcher. Écoutons ce bel évangile de Bartimée.
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Lecteur :
De l’Évangile selon saint Marc.
Mc 10, 46-52
En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que
Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un
mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la
route. Apprenant que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : «
Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! » Beaucoup de gens l’interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de
David, aie pitié de moi ! » Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. »
L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit :
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? – Rabbouni, que je voie. » Et Jésus
lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme se mit à voir, et il suivait Jésus sur la route.

Animateur :
Attiré par les rumeurs du passage de Jésus, Bartimée est venu à la Lumière de la Vie parce qu’il a fait confiance. Aveugle, il a rejeté son manteau poussiéreux pour bondir et courir vers celui qui est la Lumière du
monde. L’ayant rencontré personnellement, il se met à Le suivre avec
foi.

Mariette seule a vu la Vierge des Pauvres. Beaucoup sont pourtant
venus à Banneux sur la base des rumeurs, et accourent dans un élan
de confiance.

Animateur - réponse par les pèlerins :
Prions pour que le Seigneur ouvre les yeux des hommes aux signes
d’espérance et de salut. Qu’il leur donne accès à la Lumière du monde
qui, seule, peut les délivrer des ténèbres et de la peur.

Seigneur, avec ceux qui s’inquiètent et se soucient de l’avenir, nous
crions :
Jésus, Fils de David, aie pitié de nous !
Seigneur, avec les plus pauvres, qui craignent l’escalade de la misère,
nous crions :
Jésus, Fils de David, aie pitié de nous !
Seigneur, avec les malades qui demandent soulagement et guérison,
nous crions :
Jésus, Fils de David, aie pitié de nous !
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Seigneur, avec les victimes de toute violence, nous crions :
Jésus, Fils de David, aie pitié de nous !
Seigneur, avec ceux qui vivent dans la nuit du doute, nous crions :
Jésus, Fils de David, aie pitié de nous !
Seigneur, avec les personnes seules et désespérées, nous crions :
Jésus, Fils de David, aie pitié de nous !
Seigneur, avec tous ceux qui vivent dans les dépendances ou le péché,
nous crions :
Jésus, Fils de David, aie pitié de nous !
Animateur :
En union avec notre monde insécurisé et avec tous les pèlerins qui
cherchent refuge auprès de la Vierge des Pauvres, nous chantons maintenant les invocations à la Vierge des Pauvres.

Invocations de Banneux
Chaque invocation est répétée par les pèlerins
Vierge des Pauvres, conduis-nous à Jésus, source de la grâce.
Vierge des Pauvres, sauve les nations.
Vierge des Pauvres, soulage les malades.
Vierge des Pauvres, soulage la souffrance.
Vierge des Pauvres, prie pour chacun de nous.
Vierge des Pauvres, nous croyons en toi.
Vierge des Pauvres, crois en nous.
Vierge des Pauvres, nous prierons beaucoup.
Vierge des Pauvres, bénis-nous. (†)
Vierge des Pauvres, Mère du Sauveur, Mère de Dieu, Merci.

Animateur :
À l’intérieur de la petite chapelle, vous pourrez contempler la lumière
intérieure qui émane de Marie. Avançons maintenant tout en priant
une dizaine du chapelet.

Chant :
1. Ouvre mes yeux, Seigneur. bis
Aux merveilles de ton Amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin,
Guéris moi, je veux te voir. bis
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2. Fais que je marche, Seigneur. bis
Aussi dur que soit le chemin.
Je veux te suivre jusqu’à la Croix,
Viens me prendre par la main. bis

2. « Je suis la Lumière du monde »

Jn 8, 12

Animateur :
Comme Bartimée, nous voulons suivre Jésus sur le chemin et accueillir sa Parole.

Lecteur :
De l’Évangile selon saint Jean.
Jn 8, 12
Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la Lumière du monde. Celui
qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la Lumière de
la Vie. »
Psaume 26

R. Le Seigneur est lumière et salut !
ou: Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?
Si des méchants s’avancent contre moi pour me déchirer,
Ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires,
qui perdent pied et succombent.
R. Le Seigneur est lumière et salut !
ou: Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia.

J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur ;
Il me cache au plus secret de sa tente, il m’élève sur le roc.
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R. Le Seigneur est lumière et salut !
ou: Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia.

Maintenant je relève la tête devant mes ennemis.
Je chanterai, je fêterai le Seigneur.
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur.

R. Le Seigneur est lumière et salut !
ou: Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia.

Prions.
Seigneur Dieu, par la Vierge Marie, tu as manifesté au monde ton Fils,
lumière des peuples. Accorde-nous de suivre l’exemple et les exhortations de la Mère du Christ, pour fortifier notre foi en Lui et Le reconnaître comme seul Sauveur, pour tous les siècles. Amen.
Animateur :
Comme Mariette, avançons maintenant, en priant une dizaine du chapelet.

3. « Vous serez des enfants de Lumière »

Jn 12, 36

Lecteur :
De l’Évangile selon saint Jean.
Jn 12, 35b-36
Jésus disait à la foule : « Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas
où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière : vous
serez alors des enfants de lumière. »

Animateur :
Le livre de la Genèse nous apprend que Dieu créa la lumière bien avant
le soleil et la lune, qui illuminent le jour et la nuit. Cette lumière reflète son Amour. Jésus, Lumière du monde, veut nous faire voir une
beauté qui échappe aux yeux de notre corps. Plus nous nous laissons
embraser de son amour, et plus nous serons les enfants de la Lumière.
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Chant :
d’après le Père André Gouzes, Abbaye de Sylvanès
R. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père,
Saint et bienheureux, Jésus-Christ ! »
1. « Ne vous inquiétez pas,
Votre Père sait de quoi vous avez besoin.
Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice,
Tout le reste vous sera donné par surcroît. »
Mt 6, 18 ; 25 ; 33
2. « Comme je vous ai aimés,
Aimez-vous les uns les autres.
Il n’est pas de plus grand amour
Que de donner sa vie pour ses amis. »
Jn 15, 12-17
3. « J’avais faim, et vous m’avez donné à manger,
J’avais soif et vous m’avez donné à boire...
J’étais malade et vous êtes venus me voir.
J’étais prisonnier et vous m’avez visité. »
Mt 25, 35-36
4. « Aimez vos ennemis,
Priez pour ceux qui vous persécutent.
Mt 5, 44
Ce que vous ferez à l’un de ces petits qui sont les miens,
C’est à moi, que vous l’aurez fait ! »
Mt 25, 40
Animateur :
Nous avançons maintenant vers la source en priant une dizaine du chapelet.

4. « Vous êtes la Lumière du monde »

Mt 5, 14

Animateur :
Marie nous conduit à la source, la source de la Vie, la source de la Lumière : son Fils Jésus. Approchons-nous donc de Lui : poussons nos
mains dans l’eau en signe de communion de tout notre être avec le
Christ.
Seigneur, avec Marie, nous te magnifions
Pour tous ceux qui nous ont parlé de toi
Et ceux qui, parfois même sans le savoir,
ont fait naître et grandir notre foi !
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R. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum ! bis
Seigneur, avec Marie, nous te magnifions
Pour ceux qui soignent les malades
et ceux qui leur apportent un peu de ta douceur !
R. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum ! bis
Seigneur, avec Marie, nous te magnifions
Pour les bénévoles qui soulagent la souffrance
Et apportent la joie de vivre.
R. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum ! bis
Seigneur, avec Marie, nous te magnifions
Pour ceux qui accompagnent les mourants
Et leur permettent de mourir dans l’espérance de la vie éternelle.
R. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum ! bis
Seigneur, avec Marie, nous te magnifions
Pour ceux qui oeuvrent à la réconciliation
entre les personnes ou les peuples divisés
et qui apportent un peu de ta paix dans le monde.

Animateur :
D’ici, le Seigneur nous envoie pour être témoins passionnés de sa lumière avec ces paroles de l’Évangile selon saint Matthieu.

Lecteur :
Mt 5, 14-16
Jésus disait : «Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une
montagne ne peut être cachée. On n’allume pas une lampe pour la
mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour
tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille devant les
hommes : alors en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire
à votre Père qui est aux cieux. »
Chant final (au choix)

121 - Marie, tendresse des pauvres
1. Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles,
Marie, notre Mère, priez pour nous. bis
2. Marie, lumière féconde, Marie, prière du monde,
Marie, notre force, priez pour nous. bis

V 231
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3. Marie, présence d’un peuple, Marie, visage d’Église,
Marie, notre Reine, priez pour nous. bis
__________

126 – Réjouis-toi, Marie
R. Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu,
Réjouis-toi, Mère de Dieu.
1. Marie, le Seigneur est toujours avec toi,
Mère, femme comblée entre toutes les femmes
2. Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé,
Mère, Dieu t’a choisie, porte-lui nos prières.
3. Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon,
Mère, guide nos pas vers le Dieu de Lumière.
__________

V 144

118 – Marie, douce lumière
R. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l’Esprit
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.
1. Bénie sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l’Esprit
Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi.
2. Bénie sois-tu, Marie, la grâce de Dieu t’a envahie.
En toi, le Christ est déjà sauveur, de tout péché Il est vainqueur.
3. Bénie sois-tu, Marie, toi, l’icône de l’Eglise qui prie.
Pour l’éternité avec tous les saints, les anges te chantent sans fin.
__________
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