PAROISSES DE L’ISSOLE
PÉLERINAGE PAROISSIAL
DU JUBILÉ DES 500 ANS
DE NOTRE DAME DES GRÂCES A COTIGNAC

INSCRIPTIONS DANS CHAQUE PAROISSE DU PLATEAU OU AUX HEURES DE
PERMANENCES DU PRESBYTERE
(PARTICIPATION DE 10 EUROS ET PLUS POUR PERMETTRE A DES FAMILLES DE
SE RENDRE A CE PELERINAGE)
LES PAROISSES DU PLATEAU DE L’ISSOLE
24-26, Boulevard Louis Brémond – 83136 GAREOULT
Téléphone : 04 94 04 92 33 - @ paroisse.gareoult@gmail.com

SAMEDI 30 MARS 2019
DE 8 H 30 à 17 H 30
LES PAROISSES DU PLATEAU DE L’ISSOLE CÉLÉBRERONT
LES 500 ANS DES APPARITIONS
DE LA VIERGE MARIE A COTIGNAC.
NOUS VOUS INVITONS A VENIR PARTICIPER A LA PROCESSION
ET A VIVRE ENSEMBLE
LES MOMENTS DE PRIÈRES A L’OCCASION DE
CETTE DÉMARCHE JUBILAIRE

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8 H 15 : RAMASSAGE A L’ABRI BUS DE FORCALQUEIRET
(DEVANT LE PARKING).
8 H 30 : RAMASSAGE ET DÉPART EN CAR POUR COTIGNAC A LA
A LA MAISON DE RETRAITE DE GARÉOULT.
- PRIÈRES DANS LE CAR 9 H 30 : ACCUEIL A COTIGNAC.
10 H 00 : PROJECTION D’UN FILM.
10 H 35 : PARCOURS DES SAINTS ET DE NOTRE-DAME AVEC UN
TÉMOIN DU JUBILÉ.
11 H 30 : MESSE
12 H 30 : PIQUE-NIQUE PARTAGÉ – TEMPS LIBRE –
14 H 00 : ENSEIGNEMENT (NOTRE-DAME DES GRÂCES).
14 H 45 : ADORATION, RITES COMPLEMENTAIRES, CONFESSIONS.
15 H 30 : MARCHE VERS SAINT-JOSEPH : CHAPELET.
(Pendant ce temps, les personnes non valides feront
sur place le chapelet. Le car les amènera ensuite
à Saint-Joseph pour rejoindre le groupe).
17 H 00 : PRIERE ET RECUEILLEMENT DEVANT LA SOURCE.
17 H 30 : DEPART : PRIERES ET VÊPRES DANS LE CAR.

8 – LA SOURCE et l’Apparition
de Saint-Joseph :
« Soulèves-le et tu boiras »
dit Joseph en montrant le rocher »,
Le 7 juin 1660
Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la
loi du Seigneur, les parents de Jésus retournèrent en
Galilée, dans leur ville de Nazareth.
L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de
sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il
leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous
ces événements.
Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et
en grâce, devant Dieu et devant les hommes.
(Lc 2.39-40 et 51-52)
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7 – LA VIE CACHÉE A NAZARETH –
La grâce de Dieu était sur Lui.
Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait
dans son cœur.
Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout
ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé.
Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision,
l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné
avant sa conception.
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la
purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le
présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi :
Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur.

Prions pour l’Eglise.
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CHAPELET A MÉDITER A ST JOSEPH
1 – LE SONGE DE JOSEPH et son mariage avec Marie :
« Prends chez toi Marie ton épouse »(Mt 1. 18-20)
Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa
mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient
habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint.
Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la
dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret.
Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui
apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas
de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est
engendré en elle vient de l’Esprit Saint.
Prions pour les fiancés et les époux.
2 – LA NATIVITÉ : « Avec Marie, sa fiançée, qui étaient
enceinte…. Elle enfanta son fils » (Lc 2.1-7)
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste,
ordonnant de recenser toute la terre – ce premier recensement
eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. – Et tous
allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine.
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de
Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée
Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David.
Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été
accordée en mariage et qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait
enfanter fut accompli.
Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota
et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place
pour eux dans la salle commune.
Prions pour les familles.
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3 – PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE :
Les parents apportèrent le petit enfant Jésus
(Lc 2. 22-25)
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse
pour la purification, les parents de Jésus l’amenèrent à
Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit
dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au
Seigneur.
Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du
Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes.
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était
un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation
d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui.

5 – LA FUITE EN EGYPTE :

Il se leva, prit avec lui l’enfant et sa mère, de nuit,
et se retira…. (Mt 2. 13-15)
Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en
songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère,
et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car
Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. »
Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se
retira en Égypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que
soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète :
D’Égypte, j’ai appelé mon fils.

Prions pour les croyants persécutés.

Prions pour les consacrés et les vocations.
4 – L’ENFANT JÉSUS :
(Mt 1. 21-24)
Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus
(c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés. »
Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du
Seigneur prononcée par le prophète :
Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui
donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous »
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui
avait prescrit : il prit chez lui son épouse.
Prions pour la Vie.
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6 – LE RECOUVREMENT DE JÉSUS AU TEMPLE : (Lc
2. 41-44)
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem
pour la fête de la Pâque.
Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant
la coutume.
À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus
resta à Jérusalem à l’insu de ses parents.
Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une
journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et
connaissances……

Prions pour la Nouvelle
Evangélisation.
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50 Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent ;
51 Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
52 Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
53 Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
54 Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour,
55 de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à
jamais.
INTERCESSION
Reconnaissons la sainteté de notre Dieu :
R/ Seigneur, toi seul es saint !
Seigneur Dieu, source du pardon, fais-nous reconnaître nos fautes en nous
tournant vers le Crucifié.
Apprends-nous à nous dépouiller du vieil homme et de ses convoitises, pour
revêtir l’homme nouveau, recréé en ton Fils.
Garde ton peuple, uni à ses pasteurs,ndans la fidélité à l’enseignement des
Apôtres. Transforme en artisans d’unité dans le Corps de ton Christ ceux qui
communient au même pain.
Reçois dans ta gloire ceux qui ont quitté ce monde, augmente notre désir de
te voir un jour face à face.
NOTRE PÈRE
ORAISON
Dieu qui as réconcilié avec toi toute l’humanité en lui donnant ton propre Fils,
augmente la foi du peuple chrétien, pour qu’il se hâte avec amour au-devant
des fêtes pascales qui approchent.

VÊPRES
Folio VIII

LAUDES
Folio I

INTRODUCTION
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres,
R/ et ma bouche publiera ta louange.
ANTIENNE INVITATOIRE
Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur,
mais écoutons la voix du Seigneur.
PSAUME INVITATOIRE : (94)
1 Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
4 il tient en main les profondeurs de la
terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.
6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
7 Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +
8 « Ne fermez pas votre cœur comme au
désert,
comme au jour de tentation et de défi,
9 où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.
10 « Quarante ans leur génération m'a
déçu, +
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n'a pas connu mes chemins.

LAUDES Folio II

11 Dans ma colère, j'en ai fait le
serment : Jamais ils n'entreront dans
mon repos. »
HYMNE : POINT DE PRODIGUE
CFC — CNPL
Point de prodigue sans pardon qui le
cherche, Nul n’est trop loin pour
Dieu Viennent les larmes où le Fils
renaît, Joie du retour au Père !
Point de blessure que sa main ne
guérisse, Rien n’est perdu pour
Dieu ; Vienne la grâce où la vie
reprend, Flamme jaillie des
cendres !
Point de ténèbres sans espoir de
lumière,
Rien n’est fini pour Dieu ; Vienne
l’aurore où l’amour surgit, Chant
d’un matin de Pâques !
PSAUME : 118-19
ANTIENNE : Dans ton amour,
Seigneur, écoute ma voix.
145 J’appelle de tout mon cœur :
réponds-moi ; je garderai tes
commandements. 146 Je t’appelle,
Seigneur, sauve-moi ;
j’observerai tes exigences.
147 Je devance l’aurore et j’implore :
j’espère en ta parole.
148 Mes yeux devancent la fin de la
nuit pour méditer sur ta promesse.
149 Dans ton amour, Seigneur,
écoute ma voix : selon tes décisions
fais-moi vivre !
150 Ceux qui poursuivent le mal
s’approchent, ils s’éloignent de ta loi.
151 Toi, Seigneur, tu es proche,
tout dans tes ordres est vérité.

4 Mais près de toi se trouve le
pardon pour que l’homme te
craigne.
5 J’espère le Seigneur de toute
mon âme ; *
je l’espère, et j’attends sa parole.
6 Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette
l’aurore. *
Plus qu’un veilleur ne guette
l’aurore,
7 attends le Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est
l’amour ;
près de lui, abonde le rachat. *
8 C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
PSAUME : CANTIQUE (PH 2)
ANTIENNE : Nous étions morts à
cause de nos fautes, et Dieu, dans
son grand amour, nous a fait
revivre avec le Christ.
6 Le Christ Jésus, +
ayant la condition de Dieu, *
ne retint pas jalousement
le rang qui l'égalait à Dieu.
7 Mais il s'est anéanti, *
prenant la condition de serviteur.
Devenu semblable aux hommes, +
reconnu homme à son aspect, *
8 il s'est abaissé,
devenant obéissant jusqu'à la
mort, * et la mort de la croix.
9 C'est pourquoi Dieu l'a exalté : *
il l'a doté du Nom
qui est au-dessus de tout nom,
10 afin qu'au nom de Jésus

VÊPRES Folio VII

tout genou fléchisse * au ciel, sur terre et
aux enfers,
11 et que toute langue proclame :
« Jésus Christ est Seigneur » *
à la gloire de Dieu le Père.
PAROLE DE DIEU : 2 CO 6, 1 B-4A
Nous vous invitons à ne pas laisser sans
effet la grâce reçue de Dieu. Car il dit
dans l’Écriture : Au moment favorable je
t’ai exaucé, au jour du salut je suis venu à
ton secours. Or c’est maintenant le
moment favorable, c’est maintenant le
jour du salut. Pour que notre ministère
ne soit pas exposé à la critique, nous
veillons à ne choquer personne en rien,
mais au contraire nous nous présentons
comme de vrais ministres de Dieu par
notre vie entière.
RÉPONS
R/ Voici le temps favorable. * Voici le jour
du salut.
V/ Rassemblez-vous, venez, approchez
tous, survivants des nations. *
V/ Tournez-vous vers moi, vous serez
sauvés,
tous les lointains de la terre. * Gloire au
Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/
CANTIQUE DE MARIE (LC 1)
ANTIENNE : Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique. Ceux qui
croiront en lui vivront éternellement.
47 Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
48 Il s'est penché sur son humble
servante ;
désormais, tous les âges me diront
bienheureuse.
49 Le Puissant fit pour moi des merveilles
; Saint est son nom !
50 Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent ;
51 Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
52 Il renverse les puissants de leurs
trônes,

INTRODUCTION
V/ Dieu, viens à mon aide,
R/ Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils et au SaintEsprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen.
HYMNE : PUISQUE DIEU
NOUS A AIMÉS (D. Hameline — Fleurus)
Puisque Dieu nous a aimés,
jusqu’à nous donner son Fils,
Ni la mort, ni le péché
Ne sauraient nous arracher
À l’Amour qui vient de Lui !
Depuis l’heure où le péché
S’empara du genre humain,
Dieu rêvait de dépêcher
En ami sur nos chemins
Le Seigneur Jésus, son Fils !
Puisque Dieu nous a choisis
Comme Peuple de sa Paix,
Comment voir un ennemi
Dans quelque homme désormais
Pour lequel Jésus est mort !
Que Dieu rende vigilants
Ceux qui chantent le Seigneur :
Qu’ils ne soient en même temps
Les complices du malheur
Où leurs frères sont tenus !
PSAUME : 121

VÊPRES Folio VI

ANTIENNE : Dans la joie, nous irons à la
maison du Seigneur.
1 Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
2 Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
3 Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
4 C’est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur, *
là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
5 C’est là le siège du droit, *
le siège de la maison de David.
6 Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !
7 Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! »
8 À cause de mes frères et de mes
proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
9 À cause de la maison du Seigneur notre
Dieu,
je désire ton bien.
PSAUME : 129
ANTIENNE : Réveille-toi, ô toi qui dors,
relève-toi d’entre les morts, et le Christ
t’illuminera.
1 Des profondeurs je crie vers toi,
Seigneur,
2 Seigneur, écoute mon appel ! *
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
3 Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ? *

152 Depuis longtemps je le sais :
tu as fondé pour toujours tes exigences.
PSAUME : CANTIQUE DE LA SAGESSE (SG 9)
ANTIENNE : Ne me retranche pas du
nombre de tes fils : je suis ton serviteur, le
fils de ta servante.
1 Dieu de mes pères et Seigneur de
tendresse, par ta parole tu fis l'univers,
2 tu formas l'homme par ta Sagesse
pour qu'il domine sur tes créatures,
3 qu'il gouverne le monde avec justice et
sainteté, qu'il rende, avec droiture, ses
jugements 4 Donne-moi la Sagesse,
assise près de toi.
Ne me retranche pas du nombre de tes fils
:
5 je suis ton serviteur, le fils de ta servante,
un homme frêle et qui dure peu,
trop faible pour comprendre les préceptes
et les lois. 6 Le plus accompli des enfants
des hommes, * s'il lui manque la Sagesse
que tu donnes, sera compté pour rien.
9 Or la Sagesse est avec toi, elle qui sait tes
œuvres ; elle était là quand tu fis l'univers,
* elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui
est conforme à tes décrets.
10 Des cieux très saints, daigne l'envoyer,
fais-la descendre du trône de ta gloire.
Qu'elle travaille à mes côtés et m'apprenne
ce qui te plaît. 11 Car elle sait tout,
comprend tout, * guidera mes actes avec
prudence, me gardera par sa gloire.
PSAUME : 116
ANTIENNE : Fort est son amour pour nous.
1 Louez le Seigneur, tous les peuples ;
fêtez-le, tous les pays !

LAUDES Folio III

2 Son amour envers nous s'est montré le
plus fort ; éternelle est la fidélité du
Seigneur !
PAROLE DE DIEU : (IS 1, 16-18)
Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue
vos actions mauvaises, cessez de faire le
mal. Apprenez à faire le bien : recherchez
la justice, mettez au pas l’oppresseur,
faites droit à l’orphelin, prenez la défense
de la veuve. Venez donc et discutons, dit
le Seigneur. Si vos péchés sont comme
l'écarlate, ils deviendront comme la
neige. S’ils sont rouges comme le
vermillon, ils deviendront blancs comme
la laine.
RÉPONS
R/ Le sang de Jésus nous purifie de tout
péché. V/ Venez et voyez les hauts faits
de Dieu. R/ V/ Acclamez Dieu, toute la
terre. R/
CANTIQUE DE ZACHARIE (LC 1)
ANTIENNE DE ZACHARIE : Le publicain se
frappait la poitrine en disant : Mon Dieu,
prends pitié du pécheur que je suis.
68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.
69 Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
70 comme il l'avait dit par la bouche des
saints, par ses prophètes, depuis les
temps anciens :
71 salut qui nous arrache à l'ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
72 amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
73 serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
74 afin que, délivrés de la main des
ennemis, +
75 nous le servions dans la justice et la
sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé

76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut : * tu marcheras
devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins
77 pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés,
78 grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en
haut,
79 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbre et l'ombre de la mort, *
pour conduire nos pas au chemin de la paix.
INTERCESSION
Par toi, Jésus Sauveur, l’aveugle a vu la lumière ; dévoile à nos yeux ta présence.
R/ Toi, notre ami, exauce-nous !
Tu as délié la langue du muet, apprends-nous à célébrer ta louange.
Tu as ouvert les oreilles du sourd, garde-nous attentifs à ta parole.
Tu as guéri le paralytique, donne-nous de courir dans la voie de ton amour,
Tu as fait sortir Lazare de son tombeau, ramène à la vie ceux que le péché retient
dans la mort.
NOTRE PÈRE
ORAISON

VEILLE DU 4ème DIMANCHE
DE CARÊME

En célébrant avec joie la liturgie de ce Carême, nous te supplions, Seigneur ;
nous vivons déjà du mystère de Pâques, accorde-nous le bonheur d’en goûter
pleinement les fruits.

LAUDES
Folio IV

Folio V

