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1 Pèlerinage AFiMaPes 12 septembre 2020 – disséminés par îlots là où nous sommes 

 
Introduction  
 
Cette année les conditions sanitaires nous poussent à réinventer les formules de notre « vivre 
ensemble ». C’est comme cela que nous vous invitons à vivre ce pèlerinage tout près de chez 
vous, en petites communautés. Toutefois, afin de se sentir partie intégrante du groupe, nous 
nous fixons rendez-vous virtuellement à 16h30 grâce aux nouvelles technologies.  
 
Tout au long de sa vie, tout au long de notre vie, Marie nous précède et nous invite à nous 
mettre en chemin pour accueillir l’amour de son fils et nous laisser transformer par lui.  
Que cette journée nous permette de faire un pas de plus, ensemble, dans cette direction.  
 
Timing  

• 13h30 : accueil des pèlerins (choisir les pèlerins qui vont entamer les Ave, ceux qui vont 
prendre les photos, ceux qui vont écrire un petit article pour Info…)  

• 14h00 : départ en balade ou assis autour d’une table pour ceux qui ne peuvent pas se 
déplacer (l’un et l’autre offrent la possibilité d’échanger entre nous)  

• 15h30 : retour au point de départ + goûter  

• 16h30 : vidéoconférence avec les autres îlots via Zoom (s’assurer d’avoir installé l’appli 
avant le 12/09) ou MEET (pour ceux qui ont une adresse Gmail).  

 
Chant : Marie témoin d’une espérance. (T:ClaudeBernard,M:LaurentCrzybowski) 
  

R/ Marie, témoin d'une espérance,  

Pour le Seigneur tu t'es levée.  

Au sein du peuple de l'Alliance  

Tu me fais signe d'avancer  

Toujours plus loin, Toujours plus loin.  

 

1 - Mère du Christ et notre mère,  

Tu bénis Dieu, printemps de vie.  

En toi l'Esprit fait des merveilles,  

Avec amour il te conduit.  

 

2 - Quelqu'un t'appelle et te visite,  

Ton cœur frémit à sa venue.  

C'est à l'audace qu'il t'invite,  

Tu vas sans peur vers l'inconnu.  

 

3 - Tu donnes chair à la Parole,  

Jésus grandit dans ta maison.  

Lumière et vie pour tous les hommes  

Il vient t'ouvrir ses horizons.  

 

4 - Sur les chemins de l'Evangile  

Tu suis le Maître jusqu'au bout,  

Et tu rejoins sur la colline  

Ton Fils en croix souffrant pour nous.  

 

5 - Dans le matin du jour de Pâques  

Ton cœur exulte et crie de joie.  

Le Christ est là, sur nos rivages,  
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Il est vivant et tu le crois.  

 

6 - Comme un grand vent sur les disciples  

L'Esprit de Dieu vient à souffler.  

Tu es au cœur de cette Eglise  

Où chacun doit se réveiller. 

 
Introduction à la première dizaine. (prendre une photo du groupe, du lieu…) 
 
Marie aussi est guidée.1 
 
Marie, tu peux nous aider parce que, toi aussi, Jésus t’a guidée, t’a fait découvrir des 
chemins nouveaux, des voies insoupçonnées. 
Tu as même dû te montrer particulièrement accueillante d’une nouveauté que tu 
pressentais depuis l’annonce du début, mais que tu ignorais dans ses détails et ses 
développements. 
 
Et c’est ainsi que tu entendras dire : « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui 
entendent la Parole de Dieu, et qui la mettent en pratique » 
Tu es là au milieu d’une multitude de frères, ceux qui écoutent la Parole et qui osent 
se laisser bousculer par elle dans leur vie et leur pratique. 
Tu étais au milieu des apôtres, Marie, tu es là au milieu de nous qui essayons 
d’écouter le Christ nous emmener toujours plus loin, nous attirer là où l’on ne 
pensait pas, nous émerveiller de ses actes et de ses paroles impensables. 
 
Tu es là et tu nous guides, toi qui dis au messager de Dieu : « Que tout se passe 
pour moi selon ta parole » 
 
Prions pour que nous puissions mettre en pratique la Parole de Dieu en nous 
laissant emmener sur les chemins de la Bonne Nouvelle en découvrant l’appel à une 
vie plus solidaire de tout le genre humain. 
 
Première dizaine. 
 
Oraison. 
 
Marie de Nazareth,  en Galilée, redis nous… 
Dieu présent dans celui qui se tait et qui a peur…mais qui a pourtant   tellement à 
nous dire et à nous apprendre, 
Dieu présent dans celui à qui l’on fait violence, à force de mépris et de trahisons, 
Dieu présent dans celui qui choisit la solidarité, même quand elle réclame des 
présences difficiles  ou risquées, 
Dieu présent en celui qui tend la main et l’oreille cherchant à rendre la dignité à son 
frère. 
 
 
 
 
 

 
1 L’annonce faite à marie : surprise de Dieu Ronald Maton 
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Introduction à la deuxième dizaine. (prendre une photo du groupe, du lieu…) 
 
Marie aussi est guidée.  
 
Marie, à propos du dépouillement, tu peux nous en apprendre beaucoup, toi qui fus 
prévenue, dès le départ, par Siméon :  « Toi-même, ton cœur sera transpercé par 
une épée » 
 Au pied de la Croix, Marie, tu es là debout. C’est ton cœur de maman qui souffre, 
c’est aussi ton cœur de disciple de Jésus. 
Plus que quiconque, tu sais combien Il est venu pour la Vie et la Vie en abondance. 
Marie, tu peux nous aider à ne pas fuir, mais à être là, sans cesse, accueillant cette 
révélation étonnante…  « Voici ta Mère » 
Sois aujourd’hui encore notre Mère, engendre-nous à notre vocation de disciple, 
témoin de la résurrection comme de la Croix. Apprends-nous le dépouillement qui 
donne Vie. 
 
 Deuxième dizaine. 
 
Oraison. 
 
Marie, la vierge choisie pour être Mère au pied de la Croix, toi qui as porté celui qui 
s’est dépouillé, redis nous… 
 
Dieu présent dans celui qui attend un sourire, une main tendue, un peu de temps 
partagé, 
Dieu présent dans ces populations du Sud depuis si longtemps exploitées, 
Dieu présent dans celui qui refuse l’ordre établi quand celui-ci est injuste et met à 
mal la dignité humaine, 
Dieu présent dans celui qui abandonne son confort et ses richesses pour vivre 
l’audace et la folie de la rencontre avec le frère opprimé 
 
Introduction à la 3ième dizaine. (prendre une photo du groupe, du lieu…) 
 
Marie, la première, tu as été mise au courant du projet de Dieu de se révéler comme 
un Père pour l’humanité toute entière à travers le Fils unique, prenant chair de notre 
chair. Marie, la première tu as dit oui à ce projet…Et à la fois tu iras, toi aussi, de 
bouleversements en bouleversements. 
Marie, toi aussi, tu as été appelée à ouvrir ton cœur à l’universel. 
Marie, voilà une femme qui surgit de la foule et s’émerveille devant le lien qui t’unit 
à Jésus. Elle n’a pas tort et, à la fois, Jésus va proposer un autre regard…pour 
justement plutôt qu’exclure, mettre ensemble… » Heureux ceux qui entendent la 
Parole de Dieu, et qui la gardent » 
Marie, tu deviens, non pas l’unique mais la première de cordée, la grande sœur 
d’une multitude de frères. Tu n’es plus regardée à travers un privilège que toi seule 
possèdes, mais à travers l’œuvre de l’Esprit qui t’habite et que tu partages. 
Oui, Dieu a donné une Parole, une Parole vivante, une Parole de proximité, une 
Parole qui unit et met ensemble. 
Marie, toi l’écoutante, apprends-nous à nous laisser mettre en route sur les chemins 
de l’universel, par ce Dieu si proche, venu nous prendre par la main. 
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Troisième dizaine. 
 
Oraison. 
Marie, bouleversée par ce Dieu en visite, ce Dieu si proche et bon, ce Dieu en tenue 
de service… 
Dieu présent dans l’oublié, celui qui ne compte plus, qui n’intéresse plus personne 
Dieu présent dans la foule des sans voix que la société des forts et des puissants ne 
cesse d’abandonner, 
Dieu présent en celui qui croit en un monde nouveau et essaye de construire, 
Dieu présent dans celui qui se laisse toucher, celui qui accueille, qui donne place, qui 
encourage et relève. 
 
Introduction  à la 4ième dizaine. (prendre une photo du groupe, du lieu…) 
 
Marie, comblée de l’Esprit, apprends-nous à être comme Jésus tout tournés vers le 
Père. Apprends-nous à devenir chaque jour davantage, ses enfants bien-aimés. 
Apprends-nous que l’Esprit Saint prie en nous. Que la prière véritable est l’œuvre de 
Dieu en chacun de nous. 
Dis-nous que Dieu n’est pas ce que nous croyons. 
Dis-nous qu’Il est l’amour à n’en plus finir, sans calcul et sans retour en arrière.  
Dis-nous qu’Il est le Dieu qui fait alliance, qui visite et vient à notre rencontre. 
Dis-nous qu’Il est le Dieu de la Vie et qu’Il s’émerveille du rire des enfants… 
 
Quatrième dizaine. 
 
Oraison. 
Marie, toi, la toute accueillante, comblée de l’Esprit, 
Toi, la priante, qui as su accueillir la nouveauté de Dieu, viens nous redire la Bonne 
Nouvelle… 
D’un Dieu « merveille » dont le cœur n’est que bonté, 
D’un Dieu « initiative » qui vient pour donner vie à l’humanité, 
D’un Dieu « ami » qui connaît notre humanité de l’intérieur. 
 
 
 
Introduction à la 5ième dizaine. (prendre une photo du groupe, du lieu…) 
 
Marie, as-tu, toi aussi, été guidée sur les chemins de la tendresse de la patience, de 
l’amour qui donne et pardonne, sur les chemins de l’accueil et de la confiance, sur 
les chemins de Pâques ? 
Sans doute, oui ! Toi aussi ! On peut penser que l’épisode de Jésus à 12 ans, 
retrouvé au temple est une des manières pour l’évangéliste Luc de montrer 
comment, toi aussi, Marie tu as été guidée, de surprise en surprise. 
Marie, regarde chacune de nos vies, chacune de nos surprises et apprends-nous ta 
patience, ton amour, ta reconnaissance de l’œuvre de Dieu au travers de tout cela. 
 
Cinquième dizaine. 
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Oraison. 
 
Marie, la Mère du Christ, redis-nous… 
Dieu présent dans celui qui est différent…celui que l’on juge, que l’on rejette. 
Dieu présent dans celui qui a besoin d’être rassuré, celui dont la vie et l’histoire sont 
de lourds fardeaux. 
Dieu présent dans celui qui choisit la tendresse de l’accueil, celui qui pardonne, celui 
qui aime au quotidien, fidèlement, 
Dieu présent dans tous ceux qui, jour après jour, construisent un monde plus juste 
et plus fraternel.  


