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« Pèlerinons en Touraine vers 

les églises de nos villages » 

-Pèlerins au temps de la covid- 

Service des Pèlerinages  

  

 

 

 

L’équipe du service des pèlerinages, 

contrainte depuis un an, d’annuler les 

pèlerinages les uns après les autres, 

vous invite à les rejoindre pour vivre 

une ou plusieurs étapes d’un 

pèlerinage en Touraine.  

  

 

Le rendez-vous est donné à l’entrée de 

l’église du village - Dans l’église, nous 

vivrons un temps de découverte du 

lieu, puis un temps de prière à partir de 

la parole de Dieu sur un thème donné. 

Pendant cette célébration, dans 

chaque lieu, un geste symbolique sera 

proposé - (Pour le premier lieu, sera 

remis un bâton de pèlerin). Notre 

périple nous conduira vers des églises 

peu fréquentées de notre diocèse, dont 

le point commun est d’être dédié à 

Saint Martin. Chacun et chacune sont 

invités à participer, et les personnes qui 

souhaitent, à cette occasion, prendre 

un temps de démarche personnelle, 

sont invitées en toute liberté à le faire. 

 

  

  

  

 

 

13 rue des ursulines – 37011 Tours Cedex 01    02 47 31 14 44/50  ou 06 84 44 32 80             pelerinages37@gmail.com 

https://pelerinages-catholique-37.com/           https://www.venio.fr/fr/organisation/pelerinage-37 
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 Ce temps sera 

filmé afin de préparer 

de courtes vidéos qui 

permettront aux 

pèlerins ne pouvant se 

déplacer de vivre notre 

pèlerinage en différé via 

les moyens de 

communication de 

notre diocèse (sites 

internets...youtube) et 

de s’y associer par la 

prière. Votre présence 

donnera par le fait votre 

accord pour la diffusion 

de votre image.  Si vous 

ne souhaitez pas 

apparaître, merci de 

nous le faire savoir au 

début de la célébration.  

Pour des questions 

d’organisation, ces 

rencontres auront lieu 

dans un premier 

temps, le jeudi après-

midi à 15 h pendant les 

mois de mai et juin 2021. 

Rendez-vous à 15 h 

Villebourg                       jeudi 20mai : « le pèlerinage » 

Bournan                          jeudi 27 mai : « le baptême » 

Nouans les fontaines      jeudi 3 juin : « Mort et résurrection » 

Bossay sur Claise           jeudi 10 juin « la guérison » 

Continvoir                      jeudi 17 juin « la mission » 

Céré la Ronde                jeudi 24 juin « gravir la montagne » 

  

Informations pratiques : 

Les livrets du pèlerin seront téléchargeables sur le site internet des pèlerinages : https://pelerinages-catholique-37.com/                                   

Il n’y a pas d’inscriptions préalables. 

Les personnes qui souhaitent marcher avant ou après le rendez-vous peuvent le faire. Le service des pèlerinages ne prend pas en 

charge l’organisation de ce temps.  

Le tout dans le respect des exigences sanitaires en vigueur à la date du rendez-vous. 

  

Villebourg 

Continvoir 

Céré la ronde 

Nouans les 

Fontaines 

Bossay sur 

Claise 

Bournan 

https://pelerinages-catholique-37.com/
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 PSAUMES DES MONTEES 
 

PSAUME 120 

01 Je lève les yeux vers les montagnes : d'où le secours me viendra-t-il ? 

02 Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 

03 Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien. 

04 Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. 

05 Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. 

06 Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit. 

07 Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. 

08 Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais. 

 

 

PSAUME 121 

01 Quelle joie quand on m'a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

02 Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem ! 

03 Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu'un! 

04 C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, * là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

05 C'est là le siège du droit, * le siège de la maison de David. 

06 Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t'aiment ! 

07 Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais ! » 

08 A cause de mes frères et de mes proches, je dirai : « Paix sur toi ! » 

09 A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. 

 

PSAUME 122 

01 Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel. 

02 Comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître, + comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, * nos 

yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. 

03 Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : notre âme est rassasiée de mépris. 

04 C'en est trop, nous sommes rassasiés * du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux ! 

 

PSAUME 123 

01 Sans le Seigneur qui était pour nous, - qu'Israël le redise - + 

02 sans le Seigneur qui était pour nous quand des hommes nous assaillirent, * 

03 alors ils nous avalaient tout vivants, dans le feu de leur colère. 

04 Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait ; * 

05 alors nous étions submergés par les flots en furie. 

06 Béni soit le Seigneur * qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents ! 

07 Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur ; * le filet s'est rompu : nous avons échappé. 

08 Notre secours est le nom du Seigneur * qui a fait le ciel et la terre. 

PSAUME 124 

01 Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion : * il est inébranlable, il demeure à jamais. 

02 Jérusalem, des montagnes l'entourent ; * ainsi le Seigneur : il entoure son peuple maintenant et toujours. 

03 Jamais le sceptre de l'impie ne pèsera sur la part des justes, * de peur que la main des justes ne se tende vers l'idole. 
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04 Sois bon pour qui est bon, Seigneur, pour l'homme au coeur droit. * 

05 Mais ceux qui rusent et qui trahissent, que le Seigneur les rejette avec les méchants ! Paix sur Israël ! 

 

 

PSAUME 125 

01 Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,* nous étions comme en rêve ! 

02 Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie ; + alors on disait parmi les nations : « Quelles 

merveilles fait pour eux le Seigneur ! » * 

03 Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 

04 Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. 

05 Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie : + 

06 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. 

 

PSAUME 131 

01 Souviens-toi, Seigneur, de David et de sa grande soumission 

02 quand il fit au Seigneur un serment, une promesse au Puissant de Jacob : 

03 « Jamais je n'entrerai sous ma tente, et jamais ne m'étendrai sur mon lit, 

04 j'interdirai tout sommeil à mes yeux et tout répit à mes paupières, 

05 avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le Puissant de Jacob. » 

06 Voici qu'on nous l'annonce à Éphrata, nous l'avons trouvée près de Yagar. 

07 Entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous aux pieds de son trône. 

08 Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi, et l'arche de ta force ! 

09 Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie ! 

10 Pour l'amour de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton messie. 

11 Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole : « C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. 

12 « Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils, eux aussi, à tout jamais, siègeront sur le 

trône dressé pour toi. » 

13 Car le Seigneur a fait choix de Sion ; elle est le séjour qu'il désire : 

14 « Voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. 

15 « Je bénirai, je bénirai ses récoltes pour rassasier de pain ses pauvres. 

16 Je vêtirai de gloire ses prêtres, et ses fidèles crieront, crieront de joie. 

17 « Là, je ferai germer la force de David ; pour mon messie, j'ai allumé une lampe. 

18 Je vêtirai ses ennemis de honte, mais, sur lui, la couronne fleurira. » 

 

 

 

PSAUME 135 

01 Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour ! 

02 Rendez grâce au Dieu des dieux, éternel est son amour ! 

03 Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, éternel est son amour ! 

04 Lui seul a fait de grandes merveilles, éternel est son amour ! 

05 lui qui fit les cieux avec sagesse, éternel est son amour ! 

06 qui affermit la terre sur les eaux, éternel est son amour ! 

07 Lui qui a fait les grands luminaires, éternel est son amour ! 

 

08 le soleil qui règne sur le jour, éternel est son amour ! 

09 la lune et les étoiles, sur la nuit, éternel est son amour ! 
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10 Lui qui frappa les Égyptiens dans leurs aînés, éternel est son amour ! 

11 et fit sortir Israël de leur pays, éternel est son amour ! 

12 d'une main forte et d'un bras vigoureux, éternel est son amour ! 

13 Lui qui fendit la mer Rouge en deux parts, éternel est son amour ! 

14 et fit passer Israël en son milieu, éternel est son amour ! 

15 y rejetant Pharaon et ses armées, éternel est son amour ! 

16 Lui qui mena son peuple au désert, éternel est son amour ! 

17 qui frappa des princes fameux, éternel est son amour ! 

18 et fit périr des rois redoutables, éternel est son amour ! 

19 Séhon, le roi des Amorites, éternel est son amour ! 

20 et Og, le roi de Basan, éternel est son amour ! 

21 pour donner leur pays en héritage, éternel est son amour ! 

22 en héritage à Israël, son serviteur, éternel est son amour ! 

23 Il se souvient de nous, les humiliés, éternel est son amour ! 

24 il nous tira de la main des oppresseurs, éternel est son amour ! 

25 A toute chair, il donne le pain, éternel est son amour ! 

26 Rendez grâce au Dieu du ciel, éternel est son amour ! 

 

 

CHANTS 

 

À Toi la Gloire 

HC 137 – Pâques © LCPD, P : Hymne réformé, D. Bourgeois - J.-Ph. Revel, 
M : G. F. Haendel, Adaptation : A. Gouzes 
 

R. À toi la Gloire, ô Ressuscité ! 
À toi la victoire pour l’éternité ! 
 
0. Brillant de lumière, l’ange est descendu. Il roule la pierre 
du tombeau vaincu. 
 

1. Sois dans l’allégresse peuple du Seigneur, Et redit sans cesse 
: le Christ est vainqueur ! 
 

2. Il est ma victoire, mon libérateur, ma vie et ma gloire, le 
Christ mon sauveur ! 
 

3. Honneur et Puissance, à l’Agneau vainqueur, Roi des rois 
pour les siècles, Seigneur des seigneurs. 
 

4. Fais de nous pour ta gloire, un peuple de rois, un peuple 
de prêtres, l’assemblée des saints. 
 

5. Que tes œuvres sont grandes, Dieu de l’univers ! Ta 
création Te chante : Toi seul, Tu es saint. 
 

6. Toi qui nous rachètes au prix de ton sang. Conduis-nous 
au Père : tu es le chemin. 
 

7. Toi qui nous rassembles dans l’unique Esprit, fais de nous 
des frères : ô Christ, notre paix. 
 
8. Tu envoies tes disciples dans le monde entier, porter 
l’Evangile de paix, de pardon. 
 

9. Bénissons le Père, par son Fils Jésus, Par l’Esprit de 
Lumière, alléluia. 

Aimer c’est tout donner 

X 59-79 - Offertoire, Communion, Mariage - © Communauté des Béatitudes, 
P : Ste Thérèse de l'Enfant Jésus et 1Co 13, M : G. Croissant 
 

R. Aimer c’est tout donner, (x3) 
et se donner soi-même. 
 
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
si je n’ai pas l’amour je suis comme l’airain qui sonne ou la 
cymbale qui retentit. 
 
2. Si je prophétisais et connaissait tous les mystères, si j’avais 
la foi à transporter les montagnes, sans l’amour je ne suis 
rien. 
 
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, et 
si je livrais mon corps à brûler dans les flammes,  
cela ne me sert de rien. 
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 Âme du christ 

D 21 - Communion 
© Éditions du seuil, P et M : Joseph Gélineau 
 

1. Âme du Christ, sanctifie-moi ; 
Corps du Christ, sauve-moi ; 
Sang du Christ, enivre-moi ; 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 
 

2. Passion du Christ, fortifie-moi, 
Ô bon Jésus exauce-moi ; 
Dans tes blessures cache-moi ; 
Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
 
3. De l’ennemi, défends-moi, 
À ma mort appelle-moi ; 
Ordonne-moi de venir à toi, 
Pour qu’avec tes saints je te loue. 
Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

 Approchons-nous de la table   

© Chants de l'Emmanuel, P et M : M. Dannaud D 19-30 - Offertoire, 
Communion 
 

1. Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s’offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes 
Car le Christ va nous transformer en lui. 
 
2. Voici l’admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 
 
3. Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

Avec toi, nous irons au désert    

P : Jean Servel, M : Joseph Gélineau GP 229 - CAREME - © MAME 
 
1. Seigneur avec toi nous irons au désert, Poussés, comme 
toi, par l’Esprit. (bis) 
Et nous mangerons la parole de Dieu,  
Et nous choisirons notre Dieu. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons le désert, avec toi ! 
 
2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, Poussés, comme 
toi, par l’Esprit. (bis) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché,  

Et tu guériras notre mal. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Ô vivant qui engendre la vie ! 
 
3. Seigneur, nous irons au désert pour prier,  
Poussés, comme toi, par l’Esprit. (bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu,  
Et nous renaîtrons dans la joie. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert :  
Nous irons dans la force de Dieu ! 
 
4. Seigneur, nous irons au désert vers la croix,  
Poussés, comme toi, par l’Esprit. (bis) 
Et nous te suivrons au désert pas à pas, 
Et nous porterons notre croix. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert :  
Nous vivrons la folie de la Croix ! 
 

Bénissez le Seigneur 

HC 111 – Liturgie des heures © Ateliers et Presses de Taizé, P : Fr. Robert, 
M : J. Berthier 
 

1. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur !  
Vous, les anges du Seigneur, bénissez le  Seigneur ! 
A Lui, louange pour toujours, bénissez le Seigneur, bénissez 
le Seigneur ! 
 

2. Vous les cieux, bénissez…  
Et vous, les eaux dessus le ciel, bénissez… 
Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez… 
 

3. Et vous, la lune et le soleil, bénissez… 
Et vous, les astres du ciel, bénissez… 
Vous toutes, pluies et rosées, bénissez… 
 

4. Vous tous, souffles et vents, … 
Et vous, le feu et la chaleur, … 
Et vous, la fraîcheur et le froid, … 
5. Et vous, les nuits et les jours, … 
Et vous, les ténèbres, la lumière, … 
Et vous, les éclairs, les nuées, … 
 
6. Et vous, montagnes et collines, … 
Et vous, les plantes de la terre, … 
Et vous, sources et fontaines, … 
 
7. Et vous, rivières, océans, … 
Vous tous, bêtes et troupeaux, … 
Vous tous, oiseaux dans le ciel, … 
 
8. Vous, les enfants des hommes, … 
Les esprits et les âmes des justes, … 
Les saints et les humbles de cœur, … 
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crucem tuam 

HC 116 - Semaine sainte © Ateliers et Presses de Taizé - P : Taizé, M : Jacques 
Berthier 
 

Crucem tuam adoramus Domine,  
Resurrectionem tuam  
laudamus Domine. 
Laudamus et glorificamus. 
Resurrectionem tuam  
laudamus Domine. 
 

(Nous adorons ta croix Seigneur. Nous louons ta résurrection.) 
 

Debout resplendis 

KX 230 - Entrée, Avent 
© Chants de l'Emmanuel, P et M : J. -M. Morin (Is 60) 
 

R. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu ! 
 
1. Debout resplendis, car voici ta lumière, Et sur toi la gloire 
du Seigneur. (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d’allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi 
Et tes filles portées sur la hanche. 
 
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, Et les rois 
à ta clarté naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, Les 
trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d’Épha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 
3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts, Et leurs rois 
passeront par tes portes. (bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie. 
On t’appellera “ Ville du Seigneur ”, 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras. 
 

Église du Seigneur  

K 128 – Entrée © Lethielleux, P & M  : Jean-Paul Lécot, sur une Prose 

ancienne de N. D. de Paris 
 

R. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, Peuple de Dieu, 
sauvé dans le sang du Christ, Peuple de baptisés, Église du 
Seigneur, 
Rends grâce à Dieu ! 
 
1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l'Alliance avec Moïse, 
Et la promesse faite à ceux qui croient 
 dans le Seigneur. 

 

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l'annonce du Baptiste: 
“Dieu va venir ! 
 Prépare le chemin, change ton cœur !” 
 

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 
Humble servante nous montrant sa foi dans l'Éternel. 
 

4. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le temps de sa visite: 
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver. 
 

5. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi la croix du Fils unique: 
Dans sa tendresse,  
Dieu nous a sauvés en Jésus Christ. 
 

6. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le Christ et l'Évangile: 
“Restez en moi, vivez de mon amour”, 
 dit le Seigneur. 
7. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l'Église du silence: 
À son exemple, fortifie ta foi dans le Seigneur. 
 
8. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l'effort de ceux qui luttent 
Pour plus d'amour, de paix, de charité dans l'univers. 
 
9. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi ta marche d'espérance 
Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur. 
 

En marchant vers toi 

D 380 – Communion © Éditions P LethielleuxP : J. P. Lecot, M : Deux 

proses du XVIIe siècle 
 

R. En marchant vers toi, Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit 
Vers le Père, dans l’Esprit, 
Au royaume de la vie. 
 
1. Tu dissipes ô Jésus Christ 
Les ténèbres du péché, 
Car tu es lumière et vie 
Et tous ceux qui croient en toi, 
Tu les nommes “fils de Dieu“. 
 

2. Dieu nous aime le premier, 
D’un amour fidèle et sûr : 
Il nous donne Jésus Christ, 
Qui nous sauve de la mort 
En mourant sur une croix. 

 

3. Dieu demeure dans nos cœurs 
Et nous offre son amour, 
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Mais si nous l’aimons vraiment, 
Nous devons aimer aussi 
Tous nos frères, près de nous. 
 

4. Rendons gloire à notre Dieu, 
Créateur de l’univers, À Jésus ressuscité, À l’Esprit de 
charité, 
Maintenant et à jamais. 

 
Pain des pauvres, pain des forts, 
Tu restaures notre corps, 
Tu apaises notre faim, 
Jusqu’au jour de ton retour. 
 

6. Par ce pain que nous mangeons, 
Pain des anges, pain du ciel, 
Tu nourris nos corps mortels, 
Tu nous ouvres le banquet 
Qui n’aura jamais de fin. 

 

7. Par ce pain que nous mangeons, 
Pain unique, pain rompu, 
Tu rassembles les croyants, 
Peuple saint de baptisés 
Appelés à l’unité. 
 

8. Par ce vin que nous buvons, 
Joie de l’homme joie de Dieu, 
Ton alliance est révélée. 
Au royaume des vivants, 
Nous boirons le vin nouveau ! 

 

9. Par ce vin que nous buvons, 
Source vive de l’amour, 
Nous restons en communion 
Avec Dieu vivant et vrai, 
Père, Fils et Saint-Esprit. 
 

En toi j’ai mis ma confiance            

© Chants de l'Emmanuel, P et M : C. E. Hauguel DEV 132 – 

OFFERTOIRE 
 

En toi j’ai mis ma confiance 
Ô Dieu très saint, 
Toi seul est mon espérance 
Et mon soutien ; 
C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint. (bis) 
 

Ils deviennent chemin 

EDIT 21-03 - Entrée, Jeunes © Cristal'in Music, P et M : Sophie Gall et 

Jean-Yves Gall 
 

R. Pour un seul et même Dieu, 
Ils deviennent chemin et portent la lumière. Pour un seul et 

même Dieu, 
Ils deviennent chemin et partagent le pain. 
 
1. Ton peuple a pris naissance 
Quand une étoile s'est levée 
Naissance de Dieu au cœur de l'homme, Naissance de 
l'homme au cœur de Dieu. 
Ton peuple a pris naissance 
 

2. Ton peuple a pris la route, 
Au désert, ils t'ont tant cherché 
La route de Dieu au cœur de l'homme, 
La route de l'homme au cœur de Dieu 
Ton peuple a pris la route 
 
3. Ton peuple a pris souffrance, 
Sur une croix comme un paria 
Souffrance de Dieu au cœur de l'homme, Souffrance de 
l'homme au cœur de Dieu. Ton peuple… 
 

4. Ton peuple a pris lumière, 
Sa nuit ne sera plus sans fin 
Lumière de Dieu au cœur de l'homme, 
Lumière de l'homme au cœur de Dieu 
Ton peuple ... 
 

5. Ton peuple a pris son souffle, 
Comme une folie de trop d'amour 
Le souffle de Dieu au cœur de l'homme, Le souffle de 
l'homme au cœur de Dieu. Ton peuple … 
 

J’ai vu des fleuves d’eau vive  

I 44-62- Aspersion ©  Chants de l’Emmanuel P&M : M. Wittal 
 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive,  
Alléluia, alléluia ! 
Jaillir du côté du temple,  
Alléluia, alléluia ! 
 

2. J’ai vu la source du temple, … 
Grandir en un fleuve immense, … 
 

3. Tous ceux que lave l’eau vive, … 
Acclament et chantent ta gloire, … 
 

4. Ton cœur, Jésus est la source, … 
D’où coule l’eau de la grâce, … 
 

Je n’ai d’autre désir 

DEV 156 – Offertoire -© Cté du Chemin Neuf, P : Ste Thérèse de 

l'Enfant Jésus, M : Cté du Chemin Neuf 

 
1. Je n’ai d’autre désir,  
Que de t’appartenir, Etre à toi pour toujours, 
Et livré à l’amour. 
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Je n’ai d’autre désir 
Que de t’appartenir. 

 
2. Je n’ai d’autre secours 
Que renaître à l’amour, 
Et soumettre ma vie 
Au souffle de l’Esprit. 
Je n’ai d’autre secours 
Que renaître à l’amour. 

 
3. Je n’ai d’autre espérance 
Que m’offrir en silence, 
Au don de ton amour 
M’unir jour après jour. 
Je n’ai d’autre espérance 
Que m’offrir en silence. 

 
4. Je n’ai d’autre raison 
Que l’amour de ton nom. 
Mon bonheur est de vivre, 
Ô Jésus, pour te suivre. 
Je n’ai d autre raison 
Que l’amour de ton nom. 

 

Je vous ai choisis 

DEV 44-63 – Postcommunion © Chants de l'Emmanuel, P et M : C. 

Lorenzi 

 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. Ayez foi en moi, 
je suis ressuscité, Et bientôt, dans la gloire, vous me verrez. 
 
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; Soyez mes 
témoins : pour vous j’ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-
vous sans compter ; Vous serez mes disciples, mes bien-
aimés ! 
 
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. Donnez-lui la 
joie dont je vous ai comblés. Ayez pour vos frères la 
tendresse du Père, Demeurez près de moi, alors vous vivrez 
! 
 

Je vous salue Marie 

 

V. L’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie, 
R. Et elle conçut du Saint-Esprit 
 
Je vous salue Marie, pleine de grâce, 
Le Seigneur est avec vous, 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre 
enfant est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen, amen, alléluia. 
 
V. Voici la servante du Seigneur, 
R. Qu’il me soit fait selon ta parole. Je vous salue… 
 
V. Et le Verbe s’est fait chair, 
R. Et il a habité parmi nous. Je vous salue… 
 

Jésus le Christ 

HC 131 - Offertoire, Méditation © Taizé, P : Fr Roger d'après Saint 

Augustin, M : J. Berthier 

 
R. Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus, le Christ, lumière intérieure, 
Donne-moi d'accueillir ton amour. 
 
1. Seigneur, tu me sondes et me connais, que je me lève ou 
m'assoie, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, 
tu as mis sur moi ta main. 
 
 

2. Je prends les ailes de l'aurore, je me loge au-delà des mers, même 
là, ta main me conduit, ta droite me saisit. 
 

3. Je dirai : que me couvre la ténèbre, 
la ténèbres n'est point ténèbres devant toi; la nuit comme le jour 
illumine. 
 
 

4. Je te rends grâce pour tant de prodiges, merveilles que je suis et 
que tes œuvres. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur; 
conduis-moi sur le chemin d'éternité. 
 

Jésus, toi qui as promis 

EDIT 15-50 - Esprit Saint, Offertoire 

© Chants de l'Emmanuel, P et M : C. Blanchard 

 
Jésus, toi qui as promis 
d’envoyer l’Esprit 
à ceux qui te prient, 
Ô Dieu, 
pour porter au monde ton feu, 
voici l’offrande de ma vie. 
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La première en chemin, Marie   

© Studio SM, P : Marie-Colette Gédon, V 565 – Marie M : Georges 

Lefebvre 
 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes, À risquer 
notre “oui” aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine, De notre 
humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
 

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. 
 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
 

3. La première en chemin, tu provoques le signe, Et l’heure 
pour Jésus de se manifester. “Tout ce qu’Il vous dira, faites-
le!” et nos vignes, Sans saveur et sans fruit, en sont 
renouvelées. 
 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’écoute, … 
 

4. La première en chemin pour suivre au Golgotha, Le Fils de 
ton amour que tous ont condamné, Tu te tiens là, debout, au 
plus près de la croix, Pour recueillir la vie de son cœur 
transpercé. 
 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,  
 

5. La première en chemin, brille ton espérance, Dans ton 
cœur déchiré et la nuit du tombeau. Heureuse toi qui crois 
d’une absolue confiance ; Sans voir et sans toucher, tu sais le 
jour nouveau. 
 

Marche avec nous, Marie, aux chemins d’espérance,  
 
 
6. La première en chemin avec l’Église 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! 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,  
 
7. La première en chemin, aux rives bienheureuses, Tu 
précèdes, Marie, toute l’humanité. Du Royaume accompli tu 
es pierre précieuse, Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée! 
 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies,  
 

Mon âme se repose en paix 

HC 141 - Méditation, Offertoire © Taizé, P : d'après Ps 62, M : J. Berthier 
 

R. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul ; De lui vient 
mon salut. 
Oui sur Dieu seul, mon âme se repose, se repose en paix. 

Peuple de Dieu, marche joyeux                  

Entrée, Baptême, Pâques © Fleurus, P : Didier Rimaud, M : Christian 
Villeneuve k 180 

 
R. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
car le Seigneur est avec toi. 
 
1. Dieu t'a choisi parmi les peuples: 
pas un qu'il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, 
sois le témoin de sa bonté. 
 
2. Dieu t'a formé dans sa Parole 
et t'a fait part de son dessein: 
Annonce-le à tous les hommes 
pour qu'en son peuple, ils ne soient qu'un. 
 
3. Tu es le peuple de l'Alliance, 
marqué du sceau de Jésus Christ: 
Mets en lui seul ton espérance 
pour que ce monde vienne à lui. 
 
4. Dieu t'a tiré de l'esclavage, 
il t'a rendu la liberté. 
En souvenir de ton passage, 
brise les liens des opprimés. 
 
5. Dieu t'a lavé de toute offense, 
en te marquant du sang sauveur. 
Il s'est chargé de tes souffrances: 
souffre avec lui pour les pécheurs. 
 
6. Tu as passé par le baptême: 
tu es le corps du Bien-Aimé. 
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même 
a fait de toi son envoyé. 
 
7. Dieu t'a nourri avec largesse 
quand tu errais aux lieux déserts: 
Vois ton prochain dans la détresse, 
secours en lui ta propre chair. 
 
8. Dieu a dressé pour toi la table, 
vers l'abondance, il t'a conduit: 
À toi de faire le partage 
du pain des hommes aujourd'hui! 
 
9. Pour transformer le cœur du monde, 
le corps du Christ est pain rompu 
L'amour demande ta réponse: 
deviens ce que tu as reçu. 
 
10. Peuple appelé à reconnaître 
tous les bienfaits du Créateur 
Pour signaler son jour à naître, 
reste à ton poste de veilleur. 
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11. Toi qui connais le nom du Père 
et vois ton nom s'inscrire aux cieux, 
Reprends sans cesse en ta prière l 
e cri des hommes vers leur Dieu. 
 
12. Dieu t'a donné de rendre grâce 
par Jésus Christ qui t'a sauvé: 
Que ta louange soit la trace 
se sa victoire et de ta paix! 
 
13. Tu as en toi l'Esprit du Père 
qui te consacre peuple saint: 
Garde tes pas dans sa lumière 
pour être au monde son témoin. 
 
14. Rappelle-toi, heureuse Église, 
tu es un peuple de pécheurs! 
Dieu te guérit: tu as à dire 
que son pardon fait ta grandeur. 
 
15. Dieu t'a confié d'être lumière, 
ne t'enfouis pas sous le boisseau! 
Christ est livré pour tous tes frères: 
brûle avec lui d'un feu nouveau. 
 
16. Peuple invité au sacrifice 
où Dieu se donne comme un pain, 
Donne ta vie pour sa justice 
et pour un monde plus humain. 
 

Peuple de lumière 

T 601 –Envoi © Studio SM, P : Charles Singer, M : Jean-Pierre Kempf 
 

R. Peuple de lumière, 
Baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Évangile, 
Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu 
Pour tous les vivants. 
 
1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 
2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 
3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 
4. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous laissez les offenses 

Pour déclarer à tous le pardon, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 
5. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous luttez dans le monde 
Pour apporter le droit et la paix, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 
6. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous chantez ma promesse 
De m'établir au milieu de vous, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

Pour l’appel à rejoindre ton peuple 

GP 14-58-1 – Carême © Voix Nouvelles, P : Sœur Marie-Pierre Faure – CFC, 
M : Jacques Berthier 
 

1. Pour l´appel à rejoindre ton peuple, 
Pour le peuple où Jésus nous accueille, 
Béni sois-tu, Seigneur ! (x2) 
Pour la voix qui transmet ton message, 
La présence où rayonne ta grâce, 
Béni sois-tu, Seigneur ! (x2) 
L´Evangile prend corps dans les tiens. 
Béni sois-tu, Seigneur ! (x2) 
L´Evangile prend corps dans les tiens. 
 
2. Pour la joie de passer par l´épreuve, 
La patience où ta force est à l´œuvre, 
Béni sois-tu, Seigneur ! (x2) 
Pour la peur qui se change en confiance, 
Le désert et le temps du silence, 
Béni sois-tu, Seigneur ! (x2) 
Les eaux-vives murmurent ton nom. 
Béni sois-tu, Seigneur ! (x2) 
Les eaux-vives murmurent ton nom. 
3. Pour tous ceux que l´amour illumine, 
Le regard qui discerne tes signes, 
Béni sois-tu, Seigneur ! (x2) 
Pour le Christ honoré dans le pauvre, 
Le partage annonçant le Royaume, 
Béni sois-tu, Seigneur ! (x2) 
Notre cœur est en fête pour toi. 
Béni sois-tu, Seigneur ! (x2) 
Notre cœur est en fête pour toi. 
 

4. Pour la Pâque et le pain de l´Eglise, 
Pour les eaux et le feu qui baptisent, 
Béni sois-tu, Seigneur ! (x2) 
Pour le Corps où l´Esprit nous rassemble, 
Pour l´appel à chanter ta louange, 
Béni sois-tu, Seigneur ! (x2) 
Sois loué d´habiter notre chant. 
Béni sois-tu, Seigneur ! (x2) 
Sois loué d´habiter notre chant. 
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Que soit béni le nom de Dieu 

Y 245 – Entrée Sortie 
© Chants de l'Emmanuel, P : B. Ducatel (Dn 2, 20) 
M : B. Mélois 
 

R. Que soit béni le nom de Dieu, 
de siècle en siècle,qu’il soit béni ! 
 

1. À lui la sagesse et la force, 
Toutes ses voies sont droites, 
Il porte juste sentence en toute chose. 
 

2. À lui le secret des abîmes, 
Il connaît les ténèbres, 
Et la lumière réside auprès de lui. 

 

3. À lui la gloire et la louange, 
Il répond aux prières, 
Il donne l’intelligence et la sagesse. 
 

4. Rendons gloire à Dieu notre Père, 
À son Fils Jésus Christ, 
Gloire à l’Esprit d’amour, dans tous les siècles. 

 

Ubi caritas 

HC 159 - Semaine sainte © Atelier et Presses de Taizé, M : J. Berthier 
 

R. Ubi caritas, Et amor, 
Ubi caritas, Deus ibi est. 
 
1. O Christ, c’est ton amour qui nous rassemble tous. 

 
2. Ton amour, ô Jésus-Christ, est source de vie. 
 
3. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. 
4. Vivant d’une unique espérance, n’ayons qu’un seul amour. 
 
5. L’amour de Dieu en Jésus-Christ nous donne une joie 
éternelle. 
 
6. L’amour de Dieu en Jésus-Christ ne s’en ira jamais. 
 

Voici que l’ange Gabriel 

V 515 - Marie 
© Chants de l'Emmanuel, P : Angélus 
M : Greenleeves, Adaptation : C. E. Hauguel 

 
R. Voici que l’ange Gabriel, 
devant la Vierge est apparu, 
De toi va naître l’enfant Dieu, 
et tu l’appelleras Jésus. 
 
1. De mon Seigneur j’ai tout reçu, 
le l’ai servi jusqu’à ce jour, 
Qu’il fasse en moi sa volonté, 
je m’abandonne à son amour. 
 
2. Et Dieu se fit petit enfant, 
la Vierge lui donna son corps. 
Il connut tout de notre vie, 
nos humbles joies et notre mort ! 

 

Vous serez vraiment grands 

HC 165 – Offertoire© Editions du Carmel, P : Père Marie Joseph O.F.M. Cap, M : J-B. du Jonchay 

 
Vous serez vraiment grands, 
Dans la mesure où vous êtes petits, 
Vous serez alors grands dans l’Amour, 
Vous serez alors grands dans l’Amour. 
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VILLEBOURG              jeudi 20 MAI  

 « le pèlerinage » 

 

Paroisse Notre Dame de la Clarté Dieu 

Eglise saint Martin 

LE PELERINAGE 

Le pèlerinage n’est pas un voyage émaillé de quelques activités spirituelles. Ce n’est pas une ballade 
qui contient des liturgies : il est une liturgie. S’il est vrai que la liturgie chrétienne est un acte de 
révélation, s’il est vrai qu’elle manifeste la rencontre de Dieu et de l’être humain, alors le pèlerinage 
en son essence et en chacun de ses aspects – y compris logistiques – ne peut se définir autrement. Et 
l’on devrait dire avec raison que l’on célèbre un pèlerinage. 

Pour entrer en pèlerinage, nous sommes invités à prendre le départ en répondant à l’appel de notre 
désir le plus profond, puis à nous mettre en route avant de recevoir l’hospitalité pour surtout revenir 
par un autre chemin parce qu’on ne rentre pas tout à fait identique à celui qui est parti : le 
pèlerinage sera une borne, une marque sur la voie de notre accomplissement.  

Cette démarche inhérente à tout pèlerinage l’apparente bien à un sacrement de l’appel qui résonne 
en toute existence. Elle fait du pèlerinage célébré dans la foi chrétienne une manière de s’approcher 
de tout désir humain et d’entrer en dialogue avec l’élan spirituel à l’œuvre depuis qu’il y a des êtres 
humains.  

Mais elle en fait aussi un chemin de transfiguration du quotidien, devenu voyage, vers le bon port de 
celui qui nous a créés et nous attend « au terme de l’histoire ». 

« En pèlerinage – Le quotidien transfiguré » - Célébrer – Service National de la Pastorale Liturgique et 
Sacramentelle – Conférence des Évêques de France – Edition MAME 2020 

Partir en pèlerinage, c’est : 

• se rendre libre, se donner du temps pour reprendre sa vie en mains, pour regarder plus haut 
et plus loin à la lumière de l’Évangile. 

• rompre avec la vie quotidienne. 

 
Cela suppose du temps libre : les pèlerins de Lourdes recherchent des moments de prière 
silencieuse devant la Grotte. En Terre Sainte, les pèlerins aiment disposer de temps au bord 
du lac de Tibériade. A la Salette, le calme, le silence, la contemplation sont sources de 
rencontre avec les autres, avec soi, avec Dieu. 

… un temps pour voir 

Le pèlerin doit avoir les yeux bien ouverts pour admirer la nature, pour s’émerveiller devant 
une œuvre d’art et recueillir la catéchèse qui peut en être faite (à partir de l’architecture, la 
peinture, la sculpture, le vitrail…). Ces yeux grands ouverts permettent de découvrir que nos 
façons de voir, de penser et de faire ne sont pas universelles. 
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… un temps pour entendre la Parole de Dieu et celle des témoins que sont les apôtres, 
Bernadette, François d’Assise… Chaque lieu de pèlerinage a son message propre et différent, 
même si c’est toujours une mise en lumière d’une page de l’Evangile : Lisieux, Lourdes, 
Czestochowa, Avila… 

…un temps pour se rencontrer 

Le pèlerin peut partir seul, comme sur les chemins de Compostelle, mais il ne reste jamais 
seul : il rencontre son semblable ou un frère différent par l’âge, la santé, la situation sociale, 
la langue, la race… Entre pèlerins, il s’établit un partage fraternel d’autant plus riche que la 
diversité est grande. 

Le pèlerin est aussi amené à rencontrer des communautés d’autres pays, d’autres Églises. 
Ces échanges sont très riches et ouvrent de nouveaux horizons. 

… un temps pour témoigner 

Marie est allée dire sa joie à sa cousine Elisabeth. Les pèlerins d’Emmaüs sont revenus en 
toute hâte à Jérusalem, témoins du Ressuscité. Revenus à leur vie quotidienne, les pèlerins 
ont à témoigner de ce qu’ils ont vu et entendu. 

… un temps pour célébrer et prier 

Les pèlerins ne se contentent pas de raconter les merveilles de leurs rencontres avec Dieu, 
avec leurs prochains : ils les chantent, les prient, les célèbrent. L’Eucharistie est proposée 
dans tous les pèlerinages. 

 Le pèlerin ne rentre pas chez lui « comme avant ». Le déplacement qu’il a effectué 
est surtout intérieur : ressourcement spirituel, expérience de joie chrétienne, 
nouvelle alliance avec le Christ et son Église. 
 
Partir en pèlerinage = une démarche 

Quitter ses habitudes, son train-train, et quitter ses propres « dieux de l’Egypte » (argent, 

gloire, pouvoir, honneur, consumérisme, …)  

chercher Dieu le seul l’unique ( …) cf Credo « Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur 

du ciel et de la terre » 

aller à la rencontre des autres, de l’imprévu, Se laisser déplacer 

revenir dans la vie mais par un autre chemin 

Prendre un bâton 

Je vous invite à écouter cet extrait du livre de l’Exode. 

Cet évènement fondateur du peuple hébreu nous accompagnera tout au long de notre 

périple car il est fondateur en ce sens qu’il pose plusieurs signes qui sont les fondements de 

notre foi, de notre vie, de nos rites. Pour sortir d’Egypte, se mettre en route pour la 

délivrance de nos esclavages en passant par le baptême, par la réception des 10 paroles de 

vie (tables de la loi), les guérisons, par la préfiguration de la croix, l’envoi en mission. 
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Nous allons donc en relire quelques passages pendant ce pèlerinage mais commençons donc 

par le départ …. Et l’institution du pèlerinage. 

 

LIVRE DE L'EXODE (12, 11-14) 

 

11 Vous mangerez ainsi : la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous 

mangerez en toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur. 

12 Je traverserai le pays d’Égypte, cette nuit-là ; je frapperai tout premier-né au pays d’Égypte, depuis 

les hommes jusqu’au bétail. Contre tous les dieux de l’Égypte j’exercerai mes jugements : Je suis le 

Seigneur. 

13 Le sang sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai : 

vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d’Égypte. 

14 Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. 

C’est un décret perpétuel : d’âge en âge vous la fêterez.7 

 

LIVRE DES NOMBRES (10, 33-36) 

 

33 Ils partirent donc de la montagne du Seigneur pour une marche de trois jours. Pendant cette 

marche de trois jours, l’arche de l’Alliance du Seigneur les précédait, afin de chercher pour eux un 

lieu de repos. 

34 Et la nuée du Seigneur les couvrait durant le jour, lorsqu’ils levaient le camp. 

35 Au moment où l’Arche partait, Moïse disait : « Lève-toi, Seigneur, pour que tes ennemis se 

dispersent, et ceux qui te haïssent fuiront loin de ta face ! » 

36 Et quand l’Arche s’arrêtait, il disait : « Reviens, Seigneur, vers la multitude innombrable d’Israël ! » 
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BOURNAN                    jeudi 27 MAI  

 « le baptême »  

 

Paroisse saint Grégoire de Ligueil 

Eglise saint Martin 

 

LIVRE DES NOMBRES (10, 33-36) 

33 Ils partirent donc de la montagne du Seigneur pour une marche de trois jours. Pendant cette 

marche de trois jours, l’arche de l’Alliance du Seigneur les précédait, afin de chercher pour eux un 

lieu de repos. 

34 Et la nuée du Seigneur les couvrait durant le jour, lorsqu’ils levaient le camp. 

35 Au moment où l’Arche partait, Moïse disait : « Lève-toi, Seigneur, pour que tes ennemis se 

dispersent, et ceux qui te haïssent fuiront loin de ta face ! » 

36 Et quand l’Arche s’arrêtait, il disait : « Reviens, Seigneur, vers la multitude innombrable d’Israël ! » 

 

 

LIVRE DE L'EXODE (14, 21-31) 

21 Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d’est ; il 

mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. 

22 Les fils d’Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur 

droite et à leur gauche. 

23 Les Égyptiens les poursuivirent ; tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent 

derrière eux jusqu’au milieu de la mer. 

24 Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l’armée 

des Égyptiens, et il la frappa de panique. 

25 Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens 

s’écrièrent : « Fuyons devant Israël, car c’est le Seigneur qui combat pour eux contre nous ! » 

26 Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras sur la mer : que les eaux reviennent sur les Égyptiens, 

leurs chars et leurs guerriers ! » 

27 Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place ; dans leur fuite, les 

Égyptiens s’y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. 
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28 Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l’armée de Pharaon qui était 

entrée dans la mer à la poursuite d’Israël. Il n’en resta pas un seul. 

29 Mais les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille 

à leur droite et à leur gauche. 

30 Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l’Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le 

bord de la mer. 

31 Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l’Égypte. Le peuple craignit le 

Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. 
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NOUANS LES FONTAINES      jeudi 3 JUIN  

 « Mort et résurrection »  

Paroisse de Montrésor 

Eglise saint Martin 

 

LIVRE DES NOMBRES (21, 4-9) 

04 Ils quittèrent Hor-la-Montagne par la route de la mer des Roseaux en contournant le pays 

d’Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. 

05 Il récrimina contre Dieu et contre Moïse : « Pourquoi nous avoir fait monter d’Égypte ? 

Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n’y a ni pain ni eau ? Nous sommes 

dégoûtés de cette nourriture misérable ! » 

06 Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et 

beaucoup en moururent dans le peuple d’Israël. 

07 Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché, en récriminant contre le Seigneur 

et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu’il éloigne de nous les serpents. » Moïse 

intercéda pour le peuple, 

08 et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d’un 

mât : tous ceux qui auront été mordus, qu’ils le regardent, alors ils vivront ! » 

09 Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était 

mordu par un serpent, et qu’il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie ! 
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BOSSAY SUR CLAISE          jeudi 10 JUIN     

  « la guérison »  

Paroisse pays de Preuilly 

 

LIVRE DES NOMBRES (11, 1-6 ; 10-35) 

01 Or le peuple se répandit en plaintes qui arrivèrent aux oreilles du Seigneur ; cela 

lui déplut. Quand il entendit, sa colère s’enflamma ; le feu du Seigneur s’alluma contre eux et dévora 

une extrémité du camp. 

02 Alors le peuple cria vers Moïse. Moïse intercéda auprès du Seigneur, et le feu s’apaisa. 

03 On appela ce lieu Tabeéra (c’est-à-dire : Incendie) car le feu du Seigneur s’y était allumé contre 

eux. 

04 Il y avait un ramassis de gens qui était mêlé au peuple ; ceux-ci furent saisis de convoitise. Même 

les fils d’Israël se remirent à pleurer : « Ah ! qui donc nous donnera de la viande à manger ? 

05 Nous nous rappelons encore le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, et les 

concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l’ail ! 

06 Maintenant notre gorge est desséchée ; nous ne voyons jamais rien que de la manne ! » 

10 Moïse entendit pleurer le peuple, groupé par clans, chacun à l’entrée de sa tente. Le Seigneur 

s’enflamma d’une grande colère. Cela déplut à Moïse, 

11 et il dit au Seigneur : « Pourquoi traiter si mal ton serviteur ? Pourquoi n’ai-je pas trouvé grâce à 

tes yeux que tu m’aies imposé le fardeau de tout ce peuple ? 

12 Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple, est-ce moi qui l’ai enfanté, pour que tu me dises : “Comme 

on porte un nourrisson, porte ce peuple dans tes bras jusqu’au pays que j’ai juré de donner à tes 

pères” ? 

13 Où puis-je trouver de la viande pour en donner à tout ce peuple, quand ils viennent pleurer près 

de moi en disant : “Donne-nous de la viande à manger” ? 

14 Je ne puis, à moi seul, porter tout ce peuple : c’est trop lourd pour moi. 

15 Si c’est ainsi que tu me traites, tue-moi donc ; oui, tue-moi, si j’ai trouvé grâce à tes yeux. Que je 

ne voie pas mon malheur ! » 

16 Le Seigneur dit alors à Moïse : « Rassemble-moi soixante-dix hommes parmi les anciens d’Israël, 

connus par toi comme des anciens et des scribes du peuple. Tu les amèneras à la tente de la 

Rencontre, où ils se présenteront avec toi. 

17 Là, je descendrai pour te parler, et je prendrai une part de l’esprit qui est sur toi pour le mettre sur 

eux. Ainsi ils porteront avec toi le fardeau de ce peuple, et tu ne seras plus seul à le porter. 

18 Au peuple, tu diras : Sanctifiez-vous pour demain ! Et vous mangerez de la viande, car les oreilles 

du Seigneur ont entendu vos pleurs quand vous disiez : “Qui nous donnera de la viande à manger ? 

Comme nous étions bien en Égypte !” Eh bien ! Le Seigneur vous donnera de la viande, et vous en 

mangerez ! 

19 Vous n’en mangerez pas seulement un jour, deux jours, cinq jours, dix jours, vingt jours, 
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20 mais tout un mois, jusqu’à ce qu’elle vous sorte par le nez, et que vous en ayez la nausée. Tout cela 

parce que vous avez rejeté le Seigneur qui est au milieu de vous et que vous avez pleuré devant lui 

en disant : “Pourquoi donc sommes-nous sortis d’Égypte ?” » 

24 Moïse sortit pour transmettre au peuple les paroles du Seigneur. Puis il réunit soixante-dix 

hommes parmi les anciens du peuple et les plaça autour de la Tente. 

25 Le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l’esprit qui reposait 

sur celui-ci, et le mit sur les soixante-dix anciens. Dès que l’esprit reposa sur eux, ils se mirent à 

prophétiser, mais cela ne dura pas. 

31 Envoyé par le Seigneur, le vent se leva ; depuis la mer, il amena des cailles, il les rabattit sur le 

camp et tout autour du camp sur une largeur d’une journée de marche à peu près ; elles couvraient 

la surface du sol sur deux coudées d’épaisseur environ. 

32 Le peuple resta debout tout ce jour-là, toute la nuit et toute la journée du lendemain ; ils 

ramassèrent les cailles. Celui qui en eut le moins en ramassa dix grandes mesures. Ils prirent 

beaucoup de temps pour les étaler tout autour du camp. 

33 La viande était encore entre leurs dents, ils n’avaient pas fini de la mâcher que déjà la colère du 

Seigneur s’enflammait contre le peuple et qu’il frappait le peuple ; il le frappa d’un très grand coup. 

34 On appela donc ce lieu Qibroth-ha-Taawa (c’est-à-dire : Tombeaux-de-la-convoitise) car c’est là 

qu’on enterra la foule de ceux qui avaient été pris de convoitise. 

35 De Qibroth-ha-Taawa, le peuple partit pour Hacéroth, et il resta à Hacéroth. 
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CONTINVOIR                     jeudi 17 juin  

« la mission , le pain partagé »   

Paroisse Saint Pierre en Bourgueillois 

 

LIVRE DE L'EXODE (16, 3 ; 11-14 ; 31-34) 

03 Les fils d’Israël leur dirent : « Ah ! Il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur, au 

pays d’Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions 

du pain à satiété ! Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce 

peuple assemblé ! » 

11 Le Seigneur dit alors à Moïse : 

12 « J’ai entendu les récriminations des fils d’Israël. Tu leur diras : “Au coucher du soleil, 

vous mangerez de la viande et, le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous 

saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu.” » 

13 Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp ; et, le lendemain matin, il 

y avait une couche de rosée autour du camp. 

14 Lorsque la couche de rosée s’évapora, il y avait, à la surface du désert, une fine croûte, 

quelque chose de fin comme du givre, sur le sol. 

 

31 La maison d’Israël donna à ce pain le nom de « manne ». C’était comme de la graine de 

coriandre, de couleur blanche, au goût de beignet au miel. 

32 Moïse dit : « Voici ce que le Seigneur a ordonné : Qu’on en garde une pleine mesure en 

réserve pour les générations futures. Ainsi pourront-ils voir le pain dont je vous ai nourri au 

désert, quand je vous ai fait sortir du pays d’Égypte. » 

33 Moïse dit à Aaron : « Prends un vase, tu y mettras une pleine mesure, de manne et tu le 

déposeras devant le Seigneur, en réserve pour les générations futures. » 

34 Comme le Seigneur l’avait ordonné à Moïse, Aaron déposa le vase, en réserve, devant le 

Témoignage. 

 
 

LIVRE DE L'EXODE (13, 3-6 ; 8-9) 

03 Moïse dit au peuple : « Souvenez-vous de ce jour, le jour de votre sortie du pays d’Égypte, 

la maison d’esclavage, car c’est par la force de sa main que le Seigneur vous en a fait sortir. 

On ne mangera pas de pain levé, ce jour-là. 
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04 C’est aujourd’hui, au mois des Épis, que vous sortez. 

05 Le Seigneur te fera entrer dans le pays du Cananéen, du Hittite, de l’Amorite, du Hivvite et 

du Jébuséen, le pays qu’il a juré à tes pères de te donner, le pays ruisselant de lait et de miel. 

Alors, en ce mois des Épis, tu pratiqueras ce rite-ci. 

06 Pendant sept jours, tu mangeras des pains sans levain. Et, le septième jour, tu célébreras 

la fête en l’honneur du Seigneur. 

08 Ce jour-là, tu donneras à ton fils cette explication : “C’est en raison de ce que le Seigneur a 

fait pour moi lors de ma sortie d’Égypte.” 

09 Ce rite sera pour toi comme un signe sur ta main, comme un mémorial entre tes yeux, afin 

que la loi du Seigneur soit dans ta bouche ; car, par la force de sa main, le Seigneur t’a fait 

sortir d’Égypte. 
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Céré la Ronde                jeudi 24 juin  

« Gravir la montagne » 

 

 

LIVRE DE L'EXODE (24, 15-18 ; 34, 27-32) 

15 Moïse gravit donc la montagne, et la nuée recouvrit la montagne, 

16 la gloire du Seigneur demeura sur la montagne du Sinaï, que la nuée recouvrit pendant six 

jours. Le septième jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée. 

17 La gloire du Seigneur apparaissait aux fils d’Israël comme un feu dévorant, au sommet de 

la montagne. 

18 Moïse entra dans la nuée et gravit la montagne. Moïse resta sur la montagne quarante 

jours et quarante nuits. 

 

27 Le Seigneur dit encore à Moïse : « Mets par écrit ces paroles car, sur la base de celles-ci, 

je conclus une alliance avec toi et avec Israël. » 

28 Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur quarante jours et quarante nuits ; il ne 

mangea pas de pain et ne but pas d’eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les paroles de 

l’Alliance, les Dix Paroles. 

29 Lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant en mains les deux tables du 

Témoignage, il ne savait pas que son visage rayonnait de lumière depuis qu’il avait parlé avec 

le Seigneur. 

30 Aaron et tous les fils d’Israël virent arriver Moïse : son visage rayonnait. 

31 Comme ils n’osaient pas s’approcher, Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la 

communauté vinrent alors vers lui, et il leur adressa la parole. 

32 Ensuite, tous les fils d’Israël s’approchèrent, et il leur transmit tous les ordres que le 

Seigneur lui avait donnés sur la montagne du Sinaï. 

33 Quand il eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. 

34 Et, lorsqu’il se présentait devant le Seigneur pour parler avec lui, il enlevait son voile 

jusqu’à ce qu’il soit sorti. Alors, il transmettait aux fils d’Israël les ordres qu’il avait reçus, 

35 et les fils d’Israël voyaient rayonner son visage. Puis il remettait le voile sur son visage 

jusqu’à ce qu’il rentre pour parler avec le Seigneur. 
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Saint Martin 

Toi qui as parcouru les routes d’Europe, 

Toi qui as vécu à la suite de Jésus 

 en vrai disciple, 

Toi qui as partagé ton manteau  

avec un pauvre par amour du Christ, 

Toi qui nous aides à reconnaître son visage  

en toute personne pour servir et aimer, 

Toi qui as lutté contre le mal  

et qui es passé sur la terre en faisant le bien, 

Intercède pour nous en ces temps difficiles, 

Protège-nous en ces temps de détresse, 

Donne-nous d’être persévérant  

et de garder la paix dans les épreuves, 

Sois notre protecteur et conduis-nous  

sur le chemin de la vie éternelle. 

  

 Je vous salue Joseph  

  
  

Vous que la divine grâce a comblé  

Le Sauveur a reposé dans vos bras 

 et grandit sous vos yeux ;  

Vous êtes béni entre tous les hommes  

Et Jésus l’enfant divin  

de votre virginale épouse est béni.  

  

Saint Joseph  

Donné pour père au Fils de Dieu,  

Priez pour nous dans nos soucis  

De famille, de santé, de travail,  

Jusqu’à nos derniers jours,  

Et daignez nous secourir  

A l’heure de notre mort.  

Amen  
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