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 Saint Michel au Mont Gargan & Maison de Nazareth à Lorette 
Pèlerinage paroissial en Italie (22-29 octobre 2018)

TU ES MON BERGER, O SEIGNEUR,
RIEN NE SAURAIT MANQUER OU TU ME CONDUIS !
Tu m’as dressé la table d’un céleste Festin ;
Ton Église sur Terre me nourrit de ton Pain.
Ton huile vivifiante a coulé sur mon front ;
J’ai reçu ta semence au sein de ma maison.
Dans tes verts pâturages Tu m’as fait reposer,
Et dans tes eaux limpides Tu m’as désaltéré.
En la vallée de l’ombre je ne crains pas la mort
Ta force et ta présence seront mon réconfort.
Ta grâce et ta lumière sans fin me poursuivront
Et jusqu’en ta demeure un jour m’introduiront.



Jésus guérit l’aveugle de Jéricho – Eustache Le Sueur (1617-1655)


Introit: Lætétur cor quæréntium Dóminum.
Quærite Dóminum, et confirmámini, quærite
fáciem eius semper.

Antienne : Soyez dans la joie, vous qui cherchez
Dieu. Cherchez le Seigneur et sa force, sans vous
lasser, recherchez son visage.

Collecte : Dieu éternel et tout-puissant,
augmente en nous la foi, l'espérance et la
charité ; et pour que nous puissions obtenir
ce que tu promets, fais-nous aimer ce que
tu commandes. Par J.-C…

Oratio: Omnípotens sempitérne Deus, da
nobis fídei, spei et caritátis augméntum, et,
ut mereámur ássequi quod promíttis, fac
nos amáre quod præcipis. Per Dóminum.


Lecture du livre du prophète Jérémie (Is 31, 7-9). Ainsi parle le Seigneur : Poussez

des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations ! Faites résonner vos
louanges et criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le reste d’Israël ! » Voici que je
les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de la terre ; parmi
eux, tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée :
c’est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les
supplications, je les mène, je les conduis vers les cours d’eau par un droit chemin où
ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné.


Psaume R/ Le Seigneur fait pour nous des Merveilles, Saint est son Nom !
1 - Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.

2 - Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

3 - Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.

4 - Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.


Lecture de la lettre aux Hébreux (He 5, 1-6). Tout grand prêtre est pris parmi les

hommes ; il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leurs relations avec
Dieu ; il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il
est, lui aussi, rempli de faiblesse ; et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices
pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s’attribue pas cet honneur
à soi-même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ : il
ne s’est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre ; il l’a reçue de Dieu, qui
lui a dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré, car il lui dit aussi dans un
autre psaume : Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 46b-52). En ce temps-là, tandis
que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends
pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de

plus belle : « Fils de David, prends 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. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que
veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la
vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il
suivait Jésus sur le chemin.

JE CROIS en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, de
l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique
de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu né de Dieu, Lumière née de la
Lumière, Vrai Dieu né du Vrai Dieu : engendré non pas créé, de même Substance
que le Père, et par Lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, Il
descendit du Ciel ; par l’Esprit Saint il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait
Homme ; crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au
tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et Il monta au
Ciel ; Il est assis à la Droite du Père. Il reviendra dans la Gloire, pour juger les vivants
et les morts, et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur
et qui donne la vie ; Il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils Il reçoit
même adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Église,
Une, Sainte, Catholique et Apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon
des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.

Chant de Communion
R/ Pain de vie, Corps ressuscité,
Source vive de l'éternité !
Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.
Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
Terre promise du salut par la Croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.

1

Dites le Rosaire
Convertissez-vous
Au Ciel votre Mère
Vous conduira tous !

À tous ceux qui l'aiment
Elle crie son appel :
C’est mon Cœur lui-même
La Porte du Ciel !

Le Saint Rosaire : Paroles des derniers Papes sur la prière du Chapelet

Pape François : « Le rosaire est la prière qui accompagne tout le temps ma vie. C’est aussi la prière des

simples et des saints… C’est la prière de mon cœur ».
Benoît XVI : « Le Rosaire connaît un nouveau printemps. Le Rosaire, quand il est prié de manière authentique, non mécanique et superficielle, mais profonde, apporte la paix et la réconciliation. Il contient en luimême la puissance qui guérit : celle du très saint Nom de Jésus, invoqué avec foi et amour au centre de chaque
Ave Maria. »
Jean-Paul II : « Je voudrais attirer votre attention sur le Rosaire. Le Rosaire est ma prière préférée.
C'est une prière merveilleuse. Merveilleuse de simplicité et de profondeur. De tout cœur, je vous exhorte
tous à la réciter."
Jean-Paul Ier « Quand je parle seul à seul avec Dieu ou avec la Vierge Marie, plus qu’un adulte, je
préfère me sentir comme un enfant, être devant Dieu ce que je suis en réalité, avec la misère et le meilleur
de moi-même : je laisse surgir du fond de mon être l’enfant d’autrefois, qui veut aimer le Seigneur… Et le
Rosaire, prière simple et facile, m’aide à redevenir un enfant, et je n’en ai pas honte du tout. »
Paul VI : « Il n'y a pas de doute que le Chapelet de la Vierge Marie doit être considéré comme une des plus
excellentes et des plus efficaces prières. »
Jean XXIII (+1963) a consacré sa première Encyclique Grata recordatio au Rosaire.
Pie XII (+1958) : "Nous connaissons bien la puissante efficacité du rosaire pour obtenir l'aide de la
Sainte Vierge… C’est pourquoi Nous mettons une grande espérance dans le rosaire pour la guérison des
maux qui affligent notre époque. Ce n'est pas avec la force, ni avec les armes, ni avec la puissance humaine,
mais avec l'aide divine obtenue par cette prière que l'Église, forte comme David avec sa fronde, pourra affronter l'ennemi infernal… Nous désirons donc vivement que les fidèles s'efforcent d'obtenir de notre Mère, au
moyen du rosaire qui lui est si agréable, le retour prochain de temps meilleurs pour l'Église et pour le monde."
Pie XI (+1939) : "Tant que le pape n'a pas dit son Rosaire, sa journée n'est pas finie."
Pie X (+1914) : "Le Rosaire est, de toutes les prières, la plus belle, la plus riche en grâces, celle qui touche
le plus le Cœur de la Mère de Dieu [...] Si vous voulez que la paix règne dans vos foyers, récitez-y le chapelet
en commun."
Pie IX (+1878) : "Grande est la force d'une armée qui tient en main non l'épée mais le Rosaire… Le
Rosaire résume l'Évangile et il donnera à ceux qui le prient ces fleuves de paix dont parle l'Écriture. C'est la
dévotion la plus belle, la plus abondante en grâces et la plus agréable au Cœur de Marie. Tel est mon témoignage, mes enfants. » (Pie IX sur son lit de mort)
Léon XIII (+1903) : "Pour que nos supplications aient le maximum d’efficacité, recourons à Marie par le
Rosaire… On peut affirmer que, dans les familles et parmi les peuples où la pratique du Rosaire est restée en
honneur comme autrefois, il n’y a pas à craindre que l’ignorance ou le poison de l’erreur détruise la Foi. »
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