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Français

Chemin de prière
I. Dieu, le Père

à la chapelle des Apparitions

Animateur :

Le 15 janvier 1933, à 19 heures, Mariette guette le retour de son petit frère Julien,
parti jouer depuis le matin avec des copains. Par la fenêtre du rez-de-chaussée, elle
aperçoit la silhouette lumineuse d’une ‘belle Dame’ dans le jardin potager. La ‘belle
Dame’ lui sourit et lui fait un signe de la main, l’invitant à la rejoindre dehors, dans
la nuit glaciale. Mais la maman interdit à sa fille de sortir ; elle pense qu’il s’agit
d’une sorcière. Mariette, elle, est convaincue d’avoir vu la Sainte Vierge.
Ce soir-là, le monde invisible de Dieu fait irruption dans la vie de Mariette. Dieu
prend l’initiative d’envoyer Marie, la mère de son Fils Jésus, dans une famille non
pratiquante, peu intéressée par la foi, comme beaucoup de familles de notre temps.
Comme au temps de Jésus, Dieu se révèle aux petits : issue d’une famille modeste,
Mariette a presque 12 ans. Les humbles et les pauvres ont toujours été les préférés
du Père et c’est à eux qu’Il envoie Marie : à Lourdes, à Fatima, à Beauraing, à Banneux...



Parole de Dieu
Lc 10, 21
L’évangile de saint Luc raconte :
Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il dit : “Père, Seigneur du ciel et
de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu
l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté.”
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Prière de louange
Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : tu as créé le monde
pour notre bonheur, sois béni pour ta bonté !
Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : tu t’es fait connaître
par la Parole, par les prophètes et par ton Fils, sois béni pour ta bonté !
Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : tu entends le cri de tes
enfants, sois béni pour ta bonté !
Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : en Jésus, tu montres
ton amour pour la condition humaine et tu nous sauves, sois béni pour ta bonté !
Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : tu fais alliance avec
nous et tu nous conduis sur nos chemins de vie, sois béni pour ta bonté !
Oraison
Dieu qui as uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde
à tous les baptisés d’avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Le groupe passe par l’intérieur (ou devant) de la petite chapelle et se rend vers la première dalle en
chantant et/ou en priant une dizaine du chapelet.

Chant : La première en chemin
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes,
à risquer notre oui, aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en argile incertaine
de notre humanité, Jésus Christ Fils de Dieu.
R. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
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.

II. Dieu, le Fils
Animateur :

à la première dalle

Marie conduit toujours à Jésus, parce qu’il est le Fils Unique et l’unique Sauveur.
Elle nous conduit à la rencontre essentielle avec le Christ. Par Jésus, le règne de Dieu
est advenu. Il est là celui que le peuple attendait depuis des siècles. Il est l’accomplissement de la promesse.
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Parole de Dieu
Lc 10, 23-24
Alors Jésus se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : “Heureux les yeux
qui voient ce que vous voyez ! Car, je vous le déclare : beaucoup de prophètes et de
rois ont voulu voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu.”
Animateur :

Jésus lui-même déclare heureux ceux qui reconnaissent en Lui le Sauveur. Le salut
décisif est arrivé ! Le monde invisible de Dieu est à notre portée. Le Royaume de
Dieu est advenu !

Ce bonheur de croire en Jésus, nous pouvons le vivre même dans les épreuves, parce
qu’il est l’Emmanuel, Dieu avec nous, en toutes circonstances !

Prière à Jésus, Sauveur
« Aujourd’hui vous est né un Sauveur ». Avec les Bergers devant la crèche, nous
confessons : Jésus, tu es le Sauveur du monde !

« Aujourd’hui, le salut est entré dans cette maison ». Avec Zachée, nous confessons : Jésus, tu es Seigneur !
« Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ». Avec Marthe et Marie devant le
tombeau de Lazare, nous confessons : Jésus, tu es la Résurrection et la Vie !
« Avec moi, aujourd’hui, tu seras dans le Paradis ». Avec le larron en croix, nous
confessons : Jésus, tu es notre espérance !

« Relève-toi, va, ta foi t’a sauvé ». Avec le lépreux reconnaissant, Jésus, nous te remercions !
Oraison
Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu’ayant proclamé le fils de la Vierge
Marie Lumière et Sauveur du monde, nous parvenions au salut et à la joie éternelle.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Le groupe poursuit son chemin jusqu’à la deuxième dalle en chantant et/ou en priant une dizaine du chapelet et/ou en restant recueilli dans le silence.
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Chant : La première en chemin (suite)
3. La première en chemin, avec l’Eglise en marche,
dès les commencements, tu appelles l’Esprit.
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche
que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ.
R. Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

III. Dieu, l’Esprit-Saint

à la deuxième dalle

Animateur :

Dans le monde et dans notre vie, certains événements nous paraissent tout simplement insupportables : nous ne pouvons ni les comprendre, ni les porter. Toute
souffrance est un mystère. Jésus lui-même ne l’explique pas, mais il s’est montré
prêt à vivre la sienne avec amour jusqu’au bout. Ecoutons-le parler à ses disciples
peu avant sa Passion.



Parole de Dieu
Jn 16, 10.12.13a
Jésus disait à ses disciples : “Je m’en vais auprès du Père, et vous ne me verrez plus.
J’aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous n’avez pas
la force de les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous guidera vers la
vérité tout entière.”
Animateur :

Avec beaucoup de respect, Jésus tient compte de la progression hésitante de notre
foi, de la lenteur de nos cheminements. Par l’Esprit Saint, il nous dévoile doucement
le mystère de notre vie, au rythme qui est le nôtre et de ce que nous pouvons comprendre et porter : Dieu souffre avec l’homme. Un jour, nous comprendrons le sens
de nos croix.
Avec Mariette, Marie, elle aussi, prend le temps et se montre pédagogue : elle laisse
s’écouler trois semaines entre les quatrième et cinquième apparitions. Pendant ce
temps, l’Esprit Saint travaille les cœurs pour accueillir le message de Banneux : « Je
viens soulager la souffrance ».
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Chant : Chercher avec toi dans nos vies
R. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie
Par toi, accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie.
1. Puisque tu souffres avec nous Gethsémani, Vierge Marie
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui : Entre tes mains voici ma vie.
2. Puisque tu demeures avec nous pour l’Angélus, Vierge Marie
Guide nos pas vers l’inconnu, car tu es celle qui a cru.
Prière d’intercession à la Vierge des Pauvres
Marie, regarde avec amour les familles en rupture et tous ceux qui souffrent dans
leur cœur. Donne-leur de pardonner à ceux qui les ont blessés.
Vierge des Pauvres, viens soulager la souffrance !

Marie, regarde avec amour les personnes qui souffrent de solitude, de découragement, de désespoir. Donne-leur de s’accrocher à la foi pour accueillir ta joie.
Vierge des Pauvres, viens soulager la souffrance !
Marie, regarde avec amour ceux qui n’ont ni toit, ni nourriture, ni chaleur, ni travail.
Mets sur leur route des personnes solidaires de leur pauvreté.
Vierge des Pauvres, viens soulager la souffrance !

Marie, regarde avec amour les malades en phase terminale et ceux qui ont perdu un
être cher. Console-les par l’espérance en la vie éternelle.
Vierge des Pauvres, viens soulager la souffrance !
Marie, regarde avec amour les nations éprouvées par des guerres ou des catastrophes. Touche le cœur de leurs dirigeants qui ont le pouvoir de les reconstruire.
Vierge des Pauvres, viens soulager la souffrance !

Oraison
Père très bon, par sa mort sur la croix et par la compassion de sa Mère, le Christ
nous a obtenu l’Esprit Consolateur : qu’il surabonde dans ton Eglise pour se répandre à flot dans toutes les nations. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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IV. Avec Marie, cheminer dans la foi

à la source

Animateur :

Mariette a vu Marie, témoin du monde invisible. Elle a beaucoup souffert dans sa
vie, mais elle s’est appuyée jour après jour sur la promesse de Marie : « Je prierai
pour toi ! ». Ce que Mariette a vu et entendu lui a donné la force de tenir bon à travers tout.
Nous n’avons pas eu la même grâce que Mariette, mais rappelons-nous ce que Jésus
a dit à Thomas :



Parole de Dieu
“Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu.”

Jn 20, 29

Animateur :

Par la foi, nous sommes reliés au monde invisible de Dieu. Et la vie dans le Royaume
de Dieu commence ici et maintenant. Par la foi, nous entrons déjà dans la vie éternelle avec Dieu.
Et nous sommes heureux, maintenant, de faire notre profession de foi ensemble :
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, du monde
visible et invisible ?
Je crois, Seigneur, fortifie notre foi !
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge
Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, et qui est
assis à la droite du Père ?
Je crois, Seigneur, fortifie notre foi !
Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la Vie éternelle ?
Je crois, Seigneur, fortifie notre foi !
Poussons les mains dans l’eau, pour exprimer notre volonté de choisir à nouveau la foi de notre baptême.
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Invocations à la Vierge des Pauvres
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.
Oraison finale
Que Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a fait renaître
par l’eau et l’Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde
encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen.
N° 68 (SM 176)
Chant final :
R. Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis)
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !
3. Ses chemins déconcertent vos regards. Son matin réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins, Soyez sûrs de votre foi !
4. Ses chemins vous libèrent de la peur ; Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins, sur les pas du Serviteur.
6. Ses chemins vous appellent à tout quitter. Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix !
Vous serez ses témoins, dans son Peuple à réveiller.
9. Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs. Christ a faim d’envoyer des rassembleurs.
Serez-vous ses témoins, les prophètes du Seigneur ?

ou :

N° 62 - K 35

R. L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a consacré,
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.
1. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres,
j’exulte de joie en Dieu mon Sauveur.
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2. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour consoler les cœurs accablés de souffrance,
pour proclamer...
3. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine,
pour proclamer...
4. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour annoncer la grâce de la délivrance,
pour proclamer...
5. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples,
pour proclamer...
Prière d’action de grâce
Seigneur Jésus, toi qui connais notre cœur hésitant,
nos doutes et nos faiblesses, prends pitié de nous
qui voulons faire le bien que nous ne faisons pas
et qui voulons éviter le mal que pourtant nous faisons.
Sois béni d’avoir accepté du Père, la mission de nous sauver.
Sois béni de nous envoyer ton Esprit Saint.
Sois béni de nous donner Marie pour Mère,
elle qui nous dit qu’elle est la Vierge des Pauvres,
la Mère du Sauveur, la Mère de Dieu.
Chant : Marie, belle Dame, Vierge de Banneux
1. Marie, Belle Dame, Vierge de Banneux,
dans la nuit des larmes, sourire de Dieu.
R. Ave, Ave, Ave Maria. (bis)
2. Éclaire la route de tous tes enfants,
ô Vierge des Pauvres, tu les aimes tant !
3. Crois en nous, Marie, nous croyons en toi,
soulage nos peines, donne-nous ta joie.
4. Entends nos prières pour toute nation.
Accorde aux malades ta bénédiction.

8

