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PROGRAMME  

SAMEDI 10 
-- 8 h00   Départ de Choisy 

-- 12 h      Déjeuner Pique-nique  à Margut 

-- 14 h 30 – 16 h 30  marche « dans les pas de St Walfroy » 

- -16 h 45 / 17 h 45  Célébration à l’ermitage 

-- 18h 00/ 18h30  Installation dans les chambres 

-- 18 h 30   apéritif de bienvenue 

-- 19 h 00 Repas  

-- 20h 30 veillée de prière  

-- 22 h 30 extinction des feux 
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DIMANCHE 11 
 7 h 45 / 8 h 30 Petit Déjeuner (bagages descendus au car) 

 8 h 30                     Départ pour Reims 

11 h / 12 h 15         messe dominicale à la cathédrale    

12 h 30                    déjeuner au restaurant 

14 h 30                    visite de la Cathédrale en 2 groupes 

16 h 30                    départ vers Choisy  

19 h/20 h arrivée à Choisy 

 

Afin d’apprécier au mieux les rencontres et les temps de 
réflexion, nous vous remercions de veiller à respecter les horaires 
indiqués pour le bon déroulement de notre pèlerinage. 
 

 

 

Et si jamais vous vous êtes « égarés » voici les N° de Téléphone 
de :  
 

Geneviève : 
Jean-Paul :   
Maryse : 
Brigitte : 

 06 74 05 80 89 
06 63 79 54 68  
06 43 81 16 40  
06.83.73.18.52 

 
 
 
 
 
 

Ce carnet appartient à :                 
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 I - LE PELERIN HISTORIQUE  
 

Saint Walfroy : Stylite puis moine dans les Ardenne s (✝ 595) 
(ou Wulfilaic, ou Wolf, ou Vulfe. Le seul "Stylite"occidental. ) 
 

Lombard d’origine, né de parents Chrétiens au commencement du 
VIe siècle, il avait entendu parler des vertus et de la sainteté de 
saint Martin dont il voulut copier les faits et gestes. "Je ne savais 
pas, disait-il, s'il avait été martyr ou confesseur. Je ne connaissais 
pas le pays où il avait vécu." Il mendiait pour distribuer aux plus 
pauvres ce qu'il avait pu recueillir. Mais cela ne lui suffit bientôt plus.  
Alors il partit pour la France et d'étapes en étapes, il s'en vint à 
Limoges. Il passa plusieurs années au monastère de Saint-Yrieix,  
puis Arédius, l'abbé du monastère,  le conduisit lui-même à Tours.  

Il quitta ensuite le Limousin pour aller à Reims vénérer 
les reliques de saint Martin, l’apôtre des Gaules, et se rendit dans 
une partie des Ardennes qui confinait aux diocèses de Trèves, de 
Reims et de Tongres, pour y détruire les derniers restes du 
paganisme. Sa prédication et son exemple, attire à l’Évangile les 
habitants de la région qui finissent par briser le signe de leur 
paganisme : la statue de la "Dea Arduina" vénérée sur la colline 
("Ardenne" vient de "Arduina"). 

Il éleva une colonne non loin du temple de 
Diane, la déesse de la chasse. Il vécut sur cette 
colonne durant des années, sans rien pour se 
protéger des rigueurs de l'hiver au point que les 
gelées lui faisaient tomber les ongles eux-
mêmes. Jusqu'au jour où l'évêque du lieu lui 
déclara: "La voie que tu suis n'est pas la bonne. 
Tu n'as pas à te comparer à Siméon d'Antioche 
(qu'on appelle actuellement saint Syméon le Stylite). 
La rigueur du climat ne te le permet pas."  
L'évêque fit détruire la colonne.  

Walfroy raconta lui-même à saint Grégoire de Tours, qui vint le 
visiter vingt ans plus tard, comment il s’y prit pour convertir les 
hommes: 

« Je trouvai sur la montagne où nous sommes (elle porte depuis  
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son nom) une statue de Diane, que les habitants venaient adorer ; 
moi, de mon côté, j’élevai une colonne, sur laquelle je me tenais 
pieds nus avec d’horribles souffrances. 

 
« Lorsque je vis les peuples venir à ma colonne, je prêchai contre le 
culte impie de Diane. La miséricorde divine disposa ces hommes 
grossiers à écouter favorablement ma parole ; ils se convertirent. 

 

« J’appelai quelques-uns 
des convertis pour 
m’aider à renverser le 
colosse de Diane. Nous 
prîmes des cordes et nous 
tirâmes de toutes nos 
forces : nos efforts furent 
inutiles. Aussitôt je me 
rendis à l’église (il avait 
fait construire un  
monastère et une église  

en l’honneur de saint Martin), et, prosterné contre terre, je suppliai, 
les larmes aux yeux, le Seigneur de détruire par Sa puissance ce que 
la force humaine ne pouvait abattre. 

« Ma prière finie, je vais rejoindre mes ouvriers ; nous saisîmes 
la corde, et, au premier coup, l’idole fut renversée. Depuis ce temps, 
j’habite avec mes frères, dans le monastère. » 

Le Stylite occidental, l’apôtre Ardennais, mourut le 21 octobre. 
C’était vers l’an 600, saint Grégoire le Grand étant pape, Maurice 
empereur d’Orient et Clotaire II roi des Francs.  

La montagne qu’il a purifiée et sanctifiée est toujours, entre 
Sedan et Verdun, un pèlerinage très fréquenté. 
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Les stylites (du grec στύλος, « colonne ») sont des ermites des débuts du 
christianisme, des anachorètes qui plaçaient leur cellule au sommet d'une 
ruine, d'une colonnade, d'un portique ou d'une colonne pour y pratiquer une 
ascèse extrême. 
En Orient, Siméon le Stylite est le plus connu d'entre eux. Saint Walfroy 
est le seul stylite d'Occident connu à ce jour. 
Après St Walfroy, des ermites vivant de leur travail, continuent la vie de 
prière et de pénitence.  
- 1237 : l’ermitage est confié à l’Abbaye d’Orval  
- 1855 : Après la Révolution française, le Cardinal Gousset, archevêque de 
Reims, rachète la propriété, grâce à la générosité du Diocèse de Reims et 
des Diocèses voisins, Namur et Verdun. Il confie la maison à l’Abbé 
Rondeau, encouragé par Jean-Marie Vianney qu’il rencontra lors d’un 
voyage à Ars.  
- 1868 : Les Lazaristes font de l’ermitage 
une maison de retraites spirituelles. Ils 
construisent le petit cimetière, où est 
inhumé le Père Flagel de cette époque (et 
en 1999, le Frère Jean Louis).  
- 1874 : construction du Chemin de Croix 
(restauré en 1989).  
- 1880 : Construction de la Chapelle Notre-
Dame du Prompt-Secours, (toujours située 
sur le Plateau).  
- 1906 : Les chanoines Bihéry et Couvert, 
missionnaires diocésains.  
- 1920 : Ils reconstruisent les bâtiments 
incendiés en 1916   
- 1949 : De nouveau, le chanoine Couvert reconstruit l’ermitage détruit en 
1940, il en est le chapelain. L’église date de cette époque.  
- 1958 : Les Oblats de Marie Immaculée assurent le pèlerinage et le service 
des Paroisses voisines, jusqu’en 1980.  
- 1989 : Les Frères Auxiliaires du Clergé arrivent, installés le 10 septembre 
par Mgr Balland.  
- 2002 : Les Frères Auxiliaires du Clergé quittent Saint Walfroy - La 
maison est rénovée et continue ses activités.  
Aujourd’hui, une Association cherche à réaliser la vocation que lui inspire 
St Walfroy, pour une Europe chrétienne... Quatorze siècles de fidélité à 
poursuivre !                                    7 



Le Mont Saint-Walfroy 
� Depuis son passage sur cette 'colline inspirée' des Ardennes, Walfroy a 
laissé son nom à cette montagne de 370 m d'altitude ! 200 m plus bas, 
s'étalent les villages dans leurs vallées, où serpentent et confluent les cours 
d'eau... De tous les côtés, pour arriver à Saint-Walfroy, il faut monter par 
des chemins avec une pente parfois de 18 %. On accède à l’Ermitage de 
Saint-Walfroy  par un chemin de croix de quatorze stations. Mais une fois 
au sommet, le panorama sur le pays d'Yvois est magnifique, s'étendant à 
perte de vue sur la Meuse et les Ardennes ! 
La forêt d'Ardenne ou forêt ardennaise, est le nom donné dans l'Antiquité à un 
vaste massif forestier primaire à cheval sur la France, la Belgique et s'étendant 
jusqu'au Luxembourg et à l'Allemagne (l'Eifel). Cette forêt est la plus grande de 
toute la Gaule selon Jules César qui la cite à deux reprises dans sa guerre des 
Gaules. 
� Église de Saint-Walfroy .L'église fut reconstruite 
en 1957 (architecte M. Poirier), tout en y intégrant le 
chevet de l'ancienne église. Sa forme extérieure 
rappelle la tente-abri du pèlerin. À l'intérieur, piliers et 
charpentes évoquent la forêt ardennaise. Au-dessus 
des portes, une grande verrière de Gaudin : elle 
symbolise la lutte du bien et du mal, de la Foi contre 
l'idole Arduina, l'Église dans la tempête. Elle contient 
la dalle funéraire du chanoine Couvert. Une dalle 
brisée rappelle l'emplacement du tombeau de St 
Walfroy détruit par la guerre et perdu.  

 

 

� gisant de Saint Walfroy à Margut  
Au milieu du chœur, un monument assez 
imposant surmontait autrefois le gisant de 
Saint Walfroy. Il a été détruit par la chute 
de la voûte. Restauré, le gisant a été remis 
en place en 2003. 
Une plaque sous le monument, elle aussi 
endommagée, situe l'endroit où furent  

inhumées les reliques du Saint Ermite jusqu'à leur 
transfert en la collégiale d'Yvois (Carignan), sans 
doute le 7 juillet 979. Elle porte cette inscription : 
Saint Walfroy fut inhumé ici en 594. Ses reliques 
furent trouvées intactes en 979 par Egbert, 
Archevêque de Trèves.              8 



 II - LE PELERIN CHANTANT  
 

Chant des pèlerins des 2rives 
 

(Sur l’air de : « Aux Champs-Elysées ») 
 

Nous v’là partis pour un pèlerinage 
Découvrir St Walfroy et son ermitage 
Ensemble nous allons prier 
Un styliste renommé. 
Dans 1 seul car sont réunies 
Les rives de Thiais et de Choisy 
Mais Orly, Vitry, le Berry, 
Sont présents aussi. 

 

En route pour les Ardennes, pas après pas, (bis) 
Pour prier, pour marcher, et aussi se rencontrer 
S’en oublier de bien chanter pour se motiver. 
 

Nos gentils organisateurs  
Nous avaient bien dit, tous en chœur 
Qu’il ne fallait pas oublier : 
Lunettes, casquette, ciré  
Et dans l’sac à dos, bien rangée, 
il y a la crème à bronzer  
Et surtout ne pas se tromper  
De  petits souliers ….. 

 

En route pour les Ardennes, pas après pas, (bis) 
Pour prier, pour marcher, et aussi se rencontrer 
S’en oublier de bien chanter pour se motiver. 
 
(Sur l’air de : «à la claire fontaine »)  
 

Jean-Paul, Geneviève et notre Tatie Maryse 
Ont très bien préparé, Ces 2 belles journées 

Super pour nous qui en sommes 
Sont vits prompts à s’amuser 
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Mais c’est un pèlerinage, il nous faudra marcher 
La vue sera superbe et nos yeux enchantés.. 

Dur, dur pour nous qui en sommes 
N’auront pas d’ombre pour s’abriter. 
 

Et cette petite marche sera accompagnée 
de textes à méditer, de chants à partager. 

Super pour nous qui en route 
Auront du temps pour prier 

 
Nous allons découvrir Reims et sa cathédrale 
Ses superbes vitraux, surtout si il fait beau. 

Dur, dur pour nous qui en sommes 
Sont vite prompts à s’égailler. 
 
 
(Sur l’air de : «Amstrong, je ne suis pas noir) 
 

Voici les règles de vie, 
Consignes à l’appui : 
Attention horaires transmis 
Pas de coup de folie 
 

Sinon, tant pis, pour les retardataires 
Les rêveurs, têtes en l’air 
Le car est reparti. 

 

Il ne faudra pas oublier 
Dans les chambres occupées, 
Les vêtements et les cirés  
Dans les sacs bien rangés. 

 

Et au car, bagages posés 
Avant de petit-déjeuner 
Et surtout, (surtout) ne pas manquer 
L’apéritif de la soirée 
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(Sur l’air de : «l’école est finie) 

Il est toujours caché,  
pour mieux nous piéger 
Sa caméra au poing,  
du soir au matin. 
 
De qui je veux parler ?  
Vous avez une idée ? 
Jean-Paul en train d’filmer,  
ça donne un DVD. 

 
 

Ce serait bien de pouvoir partager 
A notre retour toutes vos idées 
Alors mettez-vous à griffonner 
Ce qui vous a plu ou émerveillé 

 
Donne-moi la note et prend l’crayon 
La chanson est finie, ça signifie : 
Que chacun de nous peut  proposer 
Un refrain ou 2 pour la continuer…. 
 

 

�à vous de continuer cette chanson : 
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Couronnée d’étoiles 
 
1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,  
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 
 

Nous te saluons, Ô toi notre Dame 
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas 
En toi nous est donnée l'aurore du Salut 

 
2- Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 
3 – Quelle fut la joie d’Eve, lorsque tu es montée, 
Plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi, la promesse de vie. 
 
4 – Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux 
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 
 

 

�������� 
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La première en chemin   (V 565) 
 
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, ils sont chemins vers Dieu. 

 
2 - La première en chemin, joyeuse tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.  
Marche avec nous, Marie,  
aux chemins de l'Annonce 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.   
 
3 - La première en chemin avec l'Eglise en marche 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ ! 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 
4 - 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, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 
 

�������� 
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Ecoute en toi la source 
 

1 - Ton cœur est comme une terre Où le grain pourra lever 
Si tu l’ouvres à la lumière Si tu laisses l’eau couler 
 

Ecoute en toi la source qui te parle d’aimer 
Ecoute en toi la source de l’éternité 
Ecoute en toi la source qui te fait prier 

 
2 - On n’arrête pas l’eau vive, n’essaie pas de la freiner 
En ton cœur elle ravive la tendresse et la beauté 
 
3 - La source devient rivière qui t’emmène à l’océan 
Ecoute bien les prières qu’elle murmure en cheminant 
 
4 - Avec Marie comme exemple d’une terre qui attend 
Devient toi aussi le temple d’un Dieu qui se fait présent 

�������� 

Que chante pour toi 
 

1-Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, Ô Dieu car tu es bon 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, Ô Dieu car tu es bon 
 

Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu’exulte en toi le peuple des vivants (bis) 

 

2-Nous recevons de toi, la force de nos pas… 
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés,… 
 

3-Chacun est à tes yeux unique et merveilleux… 
Tu donnes chaque jour, le pain de ton amour,… 
 

4-Que toutes les nations s’assemblent pour ton nom… 
De toi vient toute paix, c’est toi notre unité… 
 

5-Que s’élèvent toujours vers toi nos chants d’amour… 
En toi tout reprend vie, au feu de ton Esprit… 
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Que vive mon âme à te louer 
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur,     
    Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, 
    Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

Que vive mon âme  à te louer  
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. 

 
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
    De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
    Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.           
 
3. Heureux ceux qui suivent tes commandements,    
    Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi,  
    Plus douce que le miel est ta promesse.    
 
4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
    Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés, 
    Dès l'aurore de ta joie, tu m'as comblé ! 

 
�������� 

 

Evenou Shalom Alerhem 
 

Evenou shalom alerhem (x3) 
Evenou shalom, shalom, shalom alerhem 

 

1 – Nous vous annonçons la paix (x3)  
Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix de Jésus ! 
 

2- Nous vous annonçons joie (x3) …   3- …. L’amour (x3) 
 

4 – Nous vous annonçons la paix, la joie, l’amour de Jésus ! 
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Marie, témoin d'une espérance    (V 23-07) 
 
 
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. 
 

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. 

 
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, 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. 
 

7 - Pour tes enfants de l’an deux mille  
Tu as des mots de vérité : 
Jésus vous dit la route à suivre, Ecoutez-le, vous revivrez ! 
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Que ma bouche chante ta louange 
 

1 – De toi Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui  
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi, Ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton Nom très Saint !. 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 

 
2- Seigneur tu as éclairé notre nuit, … 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, … 
Tu affermis nos mains pour le combat, … 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! … 
 

3- Tu viens sauver tes enfants égarés, … 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, … 
Dans leur angoisse ils ont crié vers toi, … 
Seigneur tu entends le son de leur voix… 

 
4- Des ennemis toi tu m’as délivré, … 
De l’agresseur tu m’as fait triompher … 
Je te rends grâce au milieu des nations… 
Seigneur en tout temps je fête ton Nom ! … 

 

�������� 
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Frère, donne-moi la main 
 
 

1 - Nous te croisons sur nos chemins,  
Dieu créateur, Dieu notre Père 
A tout homme tu tends la main,  
A tous tu offres ta lumière 
Toi dont le cœur est fraternel,  
pauvre de cœur ouvert et humble 
Aucun mépris aucune haine,  
le cœur passant toute frontière. 
 

Frère, donne-moi la main faisons route ensemble 
A la croisée des chemins, de nos routes d’homme 

         Compagnons d’humanité faisons route ensemble. 
 
2 - Dieu n’est pas celui  que l’on croit  
Lorsqu’en son nom on assassine ! 
Il est l’enfant entre nos bras,  
et l’étranger qu’on élimine. 
Toi qui dis non à l’injustice,  
toi qui aimes jusqu’à souffrir,  
Toi qui ta bats jusqu’à mourir  
pour que tes frères réussissent. 
 

3 - Dieu inattendu, Dieu vivant  
à la croisée de nos vies d’hommes, 
Dieu fragile, tu nous attends,  
comme un amour vrai qui se donne. 
Fais-nous marcher à ta lumière  
tout visage en est un reflet 
Aide-nous à te reconnaître  
en tout vivant, en chaque frère. 
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Psaume de la Création 
 
1. Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté 
Par l’infiniment grand, par l’infiniment petit, 
Et par le firmament, Ton manteau étoilé, 
Et par frère Soleil… 
 

Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour ! 
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, 
Dieu très haut, Dieu présent en toute création. 
 
2. Par tous les océans et par toutes les mers, 
Par tous les continents et par l'eau des rivières, 
Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent 
Et par l'aile du vent...  
 

3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, 
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, 
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, 
Par le blé en épis...  

 
4. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 
Par l'homme que Tu fis juste moins grand que Toi 
Et par tous ses enfants...  
 

5. Par cette main tendue qui invite à la danse, 
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, 
Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, 
Par le pain et le vin...  
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Que tes œuvres sont belles 
 

1 - C´est toi, le Dieu qui nous as faits, Qui nous as pétris de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, L´homme est à l´image de Dieu ! 
Ton amour nous a façonnés, Tirés du ventre de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, L´homme est à l´image de Dieu ! 
Tu as mis en nous ton Esprit : Nous tenons debout sur la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, L´homme est à l´image de Dieu ! 
 

Que tes œuvres sont belles, 

Que tes œuvres sont grandes ! 

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 

Que tes œuvres sont belles, 

Que tes œuvres sont grandes ! 

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 

 
2 - La terre nous donne le pain, Le vin qui réjouit notre cœur. 
Tout homme est une histoire sacrée, L´homme est à l´image de Dieu ! 
Tu fais germer le grain semé, Au temps voulu, les fruits mûrissent ! 
Tout homme est une histoire sacrée, L´homme est à l´image de Dieu ! 
Tu rassasies tous les vivants ; Les hommes travaillent pour vivre.  
Tout homme est une histoire sacrée, L´homme est à l´image de Dieu ! 
 
3 - C´est toi qui bâtis nos maisons, Veilleur, tu veilles sur la ville !  
Tout homme est une histoire sacrée, L´homme est à l´image de Dieu ! 
Tu bénis chez nous les enfants ; Tu veux la paix à nos frontières !  
Tout homme est une histoire sacrée, L´homme est à l´image de Dieu !  
Tu tiens le registre des peuples ; En toi chacun trouve ses sources ! 
Tout homme est une histoire sacrée, L´homme est à l´image de Dieu ! 
 

 

�������� 
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Ecoute la voix du Seigneur 
 

1 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, Qui que tu sois, il est ton Père. 
 

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,  
Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 

 
2 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l'esprit d'audace. 
 

�������� 

 

Ecoute :     D 14-50 

       
1  Ecoute, Entends la voix de  Dieu  
A celui qui a soif, Il vient se révéler 
Ecoute Que tout en toi se taise,  Que tout en toi s’apaise 
Et que parle ton Dieu 

 
2  Ecoute, Laisse là ton souci 
Que se taisent les mots, Que s’éloignent les cris 
Ecoute, Dieu sème sans compter 
Sa parole est le pain, Qui vient nous rassasier 

 
3  Ecoute, Dieu t’invite au désert 
Au silence du cœur, à la source sans fin 
Ecoute, Il se tient à la porte 
Il frappe et bienheureux celui qui ouvrira 
 

4  Ecoute, Dieu passe près de toi 
Dans la brise légère, dans le vent de l’Esprit 
Ecoute, Tu es aimé de Dieu, Tu es choisi de Dieu 
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Souffle imprévisible  (K 28-44) 
 
1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 

Esprit de Vérité, Brise du Seigneur 
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs (bis) 

 
2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 

3 - Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, 
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 
Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 

 

4 - Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 
Clame la Nouvelle, Esprit de Dieu ! 
 

�������� 
 

Comment ne pas te louer 
 
1 - Quand je regarde autour de moi 
je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis. 
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! 
 

Comment ne pas te louer (x 3)  Seigneur Jésus ! 
 
2 - Quand je regarde autour de moi 
je vois mes frères Seigneur Jésus, merci pour eux. 
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! 
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Rassemblement   A 112 

 

Seigneur, (Seigneur,)  
Nous arrivons des quatre coins de l'horizon,  

Nous voilà chez toi ! (Chez toi) 
Seigneur, (Seigneur,) 

Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, 
Dans ta maison.  

 

1 - Nous avons marché sur les routes humaines, 
Nous avons porté le fardeau des jours ; 
Nous avons souffert la fatigue et la peine, 
Nous avons offert simplement notre amour. 
 

2 – Nous avons marché au milieu de nos frères 
Nous avons porté le poids des jours ; 
Nous avons souffert en voyant leur colère 
Nous avons offert simplement ton amour. 
 

3 – Nous voici enfin tous autour de la table 
Rassemblés ici pour parler de toi. 
Tu nous as nourris d’un amour formidable 
Et nous te chantons simplement notre joie. 

 
�������� 

� Mes notes : 
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Vivre debout ! 
 

1 - Pour bâtir un Royaume d’amour et de tendresse 
Nous entendrons le cri de toutes les détresses 
Solidaires, nous sommes solidaires ! 
 

Debout ! Nous voulons vivre debout 
Avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher 
Vivants ! Nous voulons rester vivants 
Avec tous ceux qui n’ont rien à espérer 

 
2 - Pour combler les ravins de haine et de misère 
Nous abattrons les murs et toutes les frontières 
Solidaires, nous sommes solidaires ! 
 
3 - Pour annoncer aux pauvres une Bonne Nouvelle 
Nous lèverons les yeux vers l’étoile éternelle 
Solidaires, nous sommes solidaires ! 
 
4 - Pour franchir les déserts et les murs de silence 
Nous prendrons la parole contre l’indifférence 
Solidaires, nous sommes solidaires ! 
 
5 -Pour fonder une Eglise où chaque homme a sa place 
Nous ouvrirons nos portes avec foi et audace 
Solidaires, nous sommes solidaires ! 
 
6 - Pour partager le pain et le vin de nos fêtes 
Nous dresserons la table où Dieu nous rend prophètes 
Solidaires, nous sommes solidaires ! 
 
7 -Pour fonder une Eglise où chaque homme a sa place 
Nous ouvrirons nos portes avec foi et audace 
Solidaires, nous sommes solidaires ! 
 
 

�������� 
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Je sais 
 

1 - Je suis parti un jour loin de toi, loin des miens 
J'ai gaspillé l'amour, dépensé tout mon bien, 
Je n'étais plus libre et je n'étais plus rien, 
Personne pour m'aider, pour calmer ma faim. 
 

Je sais que tu veux mon bonheur, 
Je sais que tu me connais par cœur. 
Comme un père tu viens à ma rencontre, 
Quand je suis seul et que je suis perdu. 
Je sais que tu veux mon bonheur, 
Je sais que tu me connais par cœur. 
Comme un père dont l'amour est si fort 
Qu'il brûle en moi les forces de la mort. 

 

2 - Quand je suis revenu tu as couru vers moi 
Et saisi de pitié, tu m'as pris dans tes bras, 
Hier j'étais perdu, je me suis retrouvé 
Alors que j'étais mort, tu m'as ressuscité. 
 

3 - J'avance sur la route, j'avance pas à pas 
Je suis à ton écoute, je grandis dans la Foi 
Je proclame ton nom, Dieu fort et tout puissant 
Mes yeux se sont ouverts, rien n'est plus comme avant. 
 

4 - Un jour je te verrai comme je suis vraiment 
Créé à ton image dès le commencement, 
Je chanterai la joie de l'amour fraternel, 
Je chanterai la gloire du bonheur éternel. 
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OUVRIR LES MAINS, CUEILLIR LA LUMIERE   

(SM 499)      
 

1 – L'étincelle ferme la blessure, 
Dans la Prière et le secret. 
Il n'y a que l'Amour qui dure,    
Et fait grandir la Paix. 
 

Ouvrir les mains, cueillir la lumière, 
La donner plus belle à son voisin.  
Ouvrir les mains, cueillir la lumière, 
Qu'elle s'étende un peu plus loin. 

 

2 – L'étincelle ouvrira la cage 
A l'oiseau blanc qui sommeillait. 
L'Amour pourra tourner la page, 
Et libérer la Paix. 

 

3 – L'étincelle en quelques secondes, 
Devient un oiseau messager. 
L'Amour peut réchauffer le monde, 
Il suffit d'y penser. 

 

�������� 
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Chantez, priez, célébrez le Seigneur  

A 40 – 73     
 

1- Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour.   
Façonné l’homme à son image  Eternel est son amour. 
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur 
Dieu nous accueille, peuple du monde 
Chantez, priez, célébrez Son Nom 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

 
2- Il sauva Noé du déluge Eternel est son amour.   

L’arc en ciel en signe d’alliance Eternel est son amour 
 

3- D’Abraham, il fit un grand peuple Eternel est son amour  
Par milliers fut sa descendance Eternel est son … 
 

4- Il a parlé par les prophètes Eternel est son amour     
Sa parole est une promesse Eternel est son amour 
 

5- Il combla Marie de sa grâce Eternel est son amour   
Il se fit chair parmi les hommes Eternel est son amour 
 
 

6- Dans l’Esprit Saint Il nous baptise  
Eternel est son amour    
Son amour forge notre Église  
Eternel est son amour. 
 

7- Acclamez Dieu, ouvrez le Livre  
Eternel est son amour    
Dieu nous crée et Dieu nous délivre 
Eternel est son  amour. 
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Le Christ est vivant 
 
1-Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son Nom, dans tout l’univers, Alléluia ! Alléluia ! 
 

2-C’est Lui notre joie… C’est Lui notre espoir… 
C’est Lui notre pain, c’est Lui notre vie,… 
 

3-Soyons dans la joie ! … Louons le Seigneur … 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, … 
 

4-Le Christ est vivant ! …. Allons proclamer ! … 
La Bonne Nouvelle à toute nation… 
 

5-Le Christ éait mort ! … Le Christ est vivant ! .. 
Le Christ est présent, le Christ reviendra… 
 

6 –Louange au Seigneur ! … Au Père très bon, …. 
Au Christ, à l’Esprit, aux siècles sans fin, … 

�������� 

      Rendons Gloire à notre Dieu  (T 35-33) 

 

1-Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance 
Lui qui nous a créé, nous a donné la vie. 
 

Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles 
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais ! 

 

2-Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce 
Il est notre sauveur, notre libérateur. 
 

3-Oui le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous 
Unis à son amour, nous exultons de joie. 
 

4-Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce 
Il vient guider nos pas, et fait de nous des saints 
 

5-Gloire à Dieu notre Père, a son Fils Jésus-Christ, 
A l’Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. 
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VOUS, LE SEL DE LA PAIX 
1. Marchez en regardant devant, notre nuit s'illumine 
Soyez un peuple de vivants qui lentement chemine 
Cherchez au gré des traditions les vrais chemins de la passion 
 

Vous, le sel de la terre, vous, rayons de lumière, 
Vous portez en vous l’espoir de vivre en hommes libres 
Vous, le sel de la paix, le sel de la paix. 

 

2 – Venez, écrivons notre loi, ce n’est pas difficile. 
Osez, sans comment ni pourquoi, Vivre de l’Evangile. 
Aimez comme on aime vraiment,  
En se donnant tout simplement. 
 

3 – Criez de toute votre voix, Condamnez l’injustice. 
Brisez les armes et les croix, Les chaînes des supplices. 
Changez vos cœurs, tendez les mains,  
La paix, comme l’oiseau, revient. 
 

4. Sortez de vos vieilles maisons, c'est le temps de la fête 
Levez les yeux vers l'horizon, c'est le temps des prophètes 
Laissez entrer l'homme nouveau qui ce matin sort du tombeau 
 

�������� 

Trouver dans ma vie ta présence   P 205 

1 - Croiser ton regard dans le doute, Brûler à l'écho de ta voix.  
Rester pour le pain de la route, Savoir reconnaître ton pas.  
 

Trouver dans ma vie ta présence 
Tenir une lampe allumée. 
Choisir d'habiter la confiance, 
Aimer et se savoir aimé. 

 

2 - Brûler quand le feu devient cendre, Partir vers celui qui attend. 
Choisir de donner sans reprendre, Fêter le retour d'un enfant 
 
3 - Ouvrir quand tu frappes à ma porte, Briser les verrous de la peur. 
Savoir tout ce que tu m'apportes, Rester et devenir veilleur. 
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Ne rentrez pas chez vous comme avant 
L 26-45 

 

1 – A quoi bon les mots si l’on ne s’entend pas, 
A quoi bon les phrases si l’on n’écoute pas, 
A quoi bon la joie si l’on ne partage pas, 
A quoi bon la vie si l’on n’aime pas ? 
 

Ne rentrez pas chez vous comme avant, 
Ne vivez pas chez vous comme avant, 
Changez vos cœurs, chassez vos peurs, 
Vivez en hommes nouveaux. 

 

2 – Pourquoi une chanson si l’on ne chante pas, 
Pourquoi l’espérance si l’on ne croit pas, 
Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas, 
Pourquoi dire « amour » si l’on n’agit pas ? 
 

3 – Je vais repartir et je veux te prier, 
Je vais repartir et je veux t’écouter, 
Je vais repartir et je veux te chanter, 
Je vais repartir et je vais t’annoncer. 
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Ta Parole, Seigneur, est lumière  (U 48-75) 
 

Ta Parole, Seigneur, est lumière Alléluia 
Ta Parole, Seigneur, nous libère, Alléluia 
Ta Parole aujourd’hui nous fait vivre, Alléluia 
 
Donne-nous de goûter ta Parole… 
Qu’elle éclaire aujourd’hui notre route… 
Que nos cœurs à ta voix se réveillent…. 
 
Ta Parole pour nous fait merveille… 
Ton amour envers nous est fidèle… 
Réalise pour nous tes promesses…. 
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VA, LA VIE T’APPELLE 
 
1 –  La vie t’appelle à refleurir, c’est une eau vive en plein désert. 
       L’espoir se lève dans ta nuit, arrache-toi aux vents d’hiver ! 

 

Va, la vie t’appelle, 
Trace ton chemin ! Va vers la lumière, 
Ouvre un lendemain ! Marche où Dieu te mène, 
Son bonheur est le tien ! 
 

2 – Avec tes mots de révoltés, tu dis ta peine et tes pourquoi 
En solitude, au plus secret, ton cœur apprend le désarroi 
 
3 – Un monde neuf est à chercher dans l’univers du quotidien 
      Entends les voix de l’amitié, tu peux encore tisser des liens. 

 
4 –  Ton Dieu n’est pas le Dieu des morts, Il met sa joie dans toute vie 

Que l’espérance brille en toi comme un reflet de l’infini. 
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Louange et Gloire à ton nom 
 
1 - Louange et Gloire à ton Nom Alléluia, Alléluia 
Seigneur, Dieu de l’Univers, Alléluia, Alléluia 
 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux (bis). 
 
2 - Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia. 
C’est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia 
 
3 - Pour nous, il fit des merveilles,  Alléluia, Alléluia.…   
Eternel est son amour, Alléluia, Alléluia. 
 
4-Je veux chanter pour mon Dieu, ,  Alléluia, Alléluia.…   
Tous les jours de ma vie,  Alléluia, Alléluia.…  … 
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TA PAROLE NOUS REVEILLE   U 526 
  

1 – Fermer les yeux pour tout quitter et les ouvrir sur l’inconnu 
Vouloir donner son fils unique, être témoin de la confiance. 
 

Tu fais de nous un peuple de témoins 
pour dire au monde tes merveilles 
Tu viens demeurer au cœur de chacun 
et ta parole nous réveille 

 
2 - Chanter, danser et louer Dieu. offrir sa faute et son péché 
Tenir sa place à chaque instant, témoin de ta fidélité. 
 

3 - Vivre au désert en solitude pour aplanir toutes montagnes 
Pour annoncer celui qui vient tu es témoin de notre attente. 

 
4 - Abandonner tous ses filets répondre oui à  un appel 
Changer de vie sur un regard témoin de notre liberté. 
 

5 - Heureux les artisans de paix, heureux ceux qui sont 
appelés 
Ta parole est bonne nouvelle, signe de ton amour  pour nous. 

 
6 - Partir dans les déserts du monde, connaître aussi la tentation 
Vivre l'épreuve dans l'Amour, Jésus, image de notre Père. 
 

7 – Être attentif aux cris de l’homme, accueillir le désir de Dieu 
Recevoir l’Esprit qui libère, témoin du « OUI » offert à Dieu. 

 
8 - Dresser la table du repas , se retrouver pour le festin 
Ton peuple est là qui te rend grâce, viens nourrir notre humanité. 
 

9 – Aimer le Père tels que nous sommes,  
choisir sans attendre demain 
Croire en l’Amour qui nous appelle,  
Dieu nous envoie au cœur du monde. 
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Le Seigneur nous a aimés   D 108 

 

1 - Le Seigneur nous a aimés comme on n´a jamais aimé. 
Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. 
Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour  
C´est le pain de l´amitié, le pain de Dieu. 
 

C´est mon corps : prenez et mangez. 
C´est mon sang : prenez et buvez. 
Car je suis la vie et je suis l´amour. 
Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour ! 

 

2 - Le Seigneur nous a aimés comme on n´a jamais aimé. 
Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem. 
Les bergers l´ont reconnu et les Mages sont venus : 
Ils ont vu le Fils de Dieu petit enfant. 
 

3 - Le Seigneur nous a aimés comme on n´a jamais aimé. 
Pour les gens de son village, c´est le fils du charpentier. 
Il travaille de ses mains comme font tous ses amis : 
Il connaît le dur labeur de chaque jour. 

 

4 - Le Seigneur nous a aimés comme on n´a jamais aimé. 
Au hasard de ses rencontres par les villes et les cités 
Il révèle son amour et nous parle de son Père 
Et chacun retrouve espoir en l´écoutant. 
 

5 - Le Seigneur nous a aimés comme on n´a jamais aimé. 
Son Amour était si grand qu´il en mourut sur une croix. 
Son Amour était si fort qu´il triompha de la mort. 
Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. 

 

6 - Le Seigneur nous a aimés comme on n´a jamais aimé. 
Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie 
Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son Corps. 
Rien ne peut les séparer de son Amour. 
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Alléluia, le Christ est vivant ! 
 
1-L’hiver est fini et les peines aussi,  
le ciel n’est plus gris parce qu’aujourd’hui :  
 
2 - Que cessent nos peurs ! Que sèchent nos pleurs ! 
Passent nos douleurs, le Christ est vainqueur ! 
 

Alléluia, le Christ est vivant !  
Alléluia le ciel est bleu !  
Alléluia, le Christ est vivant !  
Alléluia chantons notre joie ! (bis) 

 

3 - La mer traversée, la mort renversée, 
L’homme est libéré, le Christ l’a sauvé ! 
 
4.- Sonne le réveil, crie de joie soleil !  
Chante dans le ciel, chante la merveille !  
 
5 - Ô Dieu de bonté, Christ ressuscité, 
Esprit d’unité, partout soit chanté 
 

�������� 

Tout recommence       G 277 
 

1-Prenons la route du désert où nous attend dans le silence 
Un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance, 
Car au désert, tout recommence ! 
 

Tout recommence en Jésus-Christ ! 
Prenons la route qui nous mène à Lui. 
 

2-Prenons la route du pardon où nous attends dans la tendresse 
Un Dieu qui ouvre sa maison aux héritiers de la promesse. 
Dans le pardon, tout recommence ! 
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Tu m’appelles aujourd’hui à te suivre 
 

1 - En ces jours-là, en haut de la colline 
Tu choisis tes disciples par leur nom 
Dans ma vie, tu me fais encore signe 
Tu te tiens au seuil de ma maison. 
 

Tu m’appelles aujourd’hui à te suivre 
Comme hier tu t’adresses à chacun 
Ta parole chaque jour nous fait vivre 
A ta suite, nous devenons témoins. 

 
2 --En ces jours-là, au pied de la montagne 
Tu annonces le Royaume des cieux 
Dans ma vie, c’est toi qui m’accompagnes 
Ta parole résonne : bienheureux ! 
 
3 - En ces jours-là, au cœur de Nazareth 
Tu dévoiles le secret de ta présence 
Dans ma vie, tu viens comme un prophète 
Ta venue est pour moi renaissance 
 
4 - En ces jours-là, au mont des oliviers 
Tu partages le pain de ton alliance 
Dans ma vie, tu viens te révéler 
Ton repas nourrit mon Espérance. 
5 - En ces jours-là, devant le tombeau vide 
Tu proclames la puissance de Dieu 
Dans ma vie, tu m’envoies et me guides 
Ton visage m’éclaire comme un feu. 
 
6 - En ces jours-là, au temps d’un grand festin 
Tu invites tous les hommes solidaires 
Dans nos vies, tu viens sur nos chemins 
Ton Amour nous conduit vers le Père. 
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III - LE PELERIN PRIANT  
 

Des textes pour nourrir notre réflexion 
 

Trouver Dieu 
 

Nous avons besoin de te trouver mon Dieu. 
Tu ne te trouves pas au milieu de l’agitation, tu es l’ami du silence. 
 

Voyez comme dans la nature 
Les arbres, les fleurs, les herbes poussent dans le silence. 
Voyez les étoiles, la lune et le soleil 
Comme ils se meuvent dans le silence. 
Notre mission n’est-elle pas de te donner aux pauvres des taudis ? 
Tu n’es pas un Dieu mort, tu es un Dieu vivant, un Dieu aimant. 
 

Plus nous recevrons dans le silence de la prière 
Plus nous donnerons dans notre vie d’action. 
Nous avons besoin du silence pour toucher les âmes. 
 

L’important n’est pas ce que nous disons,  
L’important est ce que toi, Seigneur, tu nous dis 
L’important est ce que tu dis à travers nous. 
 

Tous nos mots seront vains s’ils ne viennent de l’intérieur. 
Les mots qui ne donnent pas la lumière du Christ  
ajoutent aux ténèbres.                                                               Jean Humenry 
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Des signes 
 

Tout est signe. Il y a partout des signes : il suffit d’être attentif,  
il suffit d’être en éveil, il suffit d’être curieux, de croire en la vie. 
 

Etre en confiance dès le matin, à l’instant du réveil  
et se laisser guider par les signes. 
Ils viennent installer l’aventure, la diversité, l’étonnement. 
Ils sont briseurs d’habitude ; ils sont casseurs de routine. 
Ils appellent, interpellent, et mettent en route. 
Seigneur, tu fais signe, tu me donnes des signes. 
Je ne sais pas toujours bien les voir. Apprend-moi à ouvrir les yeux. 
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Sers toi de moi 
 
Sers-toi de moi comme on se sert d’un outil. 
 

Je veux être dans tes mains au service de mes frères. 
Je peux être ta pelle, ton râteau ou ton marteau, ne me ménage pas. 

Que ta volonté soit faite. 

La tâche est rude, douloureuse et pénible, mais tu es mon réconfort. 
Je me sens si maladroit quelquefois, garde-moi bien au creux de ta main. 

Toi tu ne trembles pas. 

Si le doute doit m’habiter, si je tombe ou si je me blesse, 
Je sais que tu seras là. 

Que ta volonté soit faite. 
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Jésus tu nous invites 
 

Jésus tu nous invites à partager le pain 

Jésus tu nous invites à partager le vin, 

Jésus tu nous convies à partager ta vie. 
 

Je suis très heureux, Jésus mon ami 

Je suis très heureux quand je communie. 

Mais apprends-moi aussi à partager ma vie, 

A vivre chaque jour avec beaucoup d’Amour. 
 

Toi tu as pris du pain, tu as prié Dieu, Tu as pris du pain et remercié Dieu. 

Tu nous l’as partagé, tu nous l’as donné : 

C’est Mon Corps, mes amis, donné pour votre vie. 
 

Tu viens dans mon cœur quand je communie. 

Tu viens dans mon cœur, je te dis merci. 

Je deviens ton ami car tu nous réunis. 

En devenant ton Corps tu m’as rendu plus fort 
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Toujours présent 
 
Tu es toujours présent, à nos côtés. 
 

Tes pas sont dans nos paix, toujours devant, toujours derrière. 
Tes pas résonnent sur nos routes, tu nous guides et tu nous 
soutiens. 

Tu es toujours présent, à nos côtés. 

Ton ombre est dans nos ombres, 
Tu souffres avec nous, tu souffres pour nous. 
Ta compassion nous enveloppe, ton pardon est sans limite. 

Tu es toujours présent, à nos côtés. 

Ton visage est dans nos visages, tu es sourire, tu es doux. 
Tu viens toujours à nos rencontres, ton partage est éternité. 

Tu es toujours présent, à nos côtés. 

Ton souffle est dans les quatre vents, ta voix vient du profond des 
nuits 
Et ton mystère nous conduit. 

Tu es toujours présent, à nos côtés. 
 

���������� 

 

� vous pouvez formuler une prière  et l’écrire ici 
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Ta Parole, aujourd’hui comme hier ! 

 
Comme autrefois pour Cléophas et son compagnon  
sur la route d’Emmaüs,  
ouvre ce soir nos cœurs à l’intelligence des écritures :  
 
que ta Parole nous aide à Te reconnaître  
quand Tu chemines à nos côtés ! 
 
Que ta Parole soit, comme dans les psaumes de David,  
une lampe sur nos pas, une lumière sur notre route ! 
 
Qu’elle brûle en nous, comme jadis en Jérémie,  
pour consumer notre péché et révéler ton amour ! 
 
Que nous sachions la goûter et la savourer comme Ezéchiel,  
et faire de notre prière un temps d’amoureuse écoute ! 
 
Avec l’étrangère de l’évangile,  
que nous en soyons affamés  
au point de n’en vouloir pas perdre une miette ! 
 
Comme jadis pour Marie de Béthanie,  
qu’elle protège aujourd’hui nos vies  
de la dispersion et de l’insignifiance ! 
 
Qu’elle accomplisse en nous  
ce qu’elle réalisa jadis pour le serviteur du centurion ! 
 
Qu’avec Simon-Pierre nous l’accueillions avec foi et joie  
comme Parole de vie éternelle ! 
 
Et que, comme Marie,  
nous sachions la garder fidèlement en notre cœur  
et nous rendre dociles au souffle de ton Esprit ! 
Amen. 
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 IV - LE PELERIN A LA MESSE  

célébration : (16 h 45 – 17 h 45) 
 

Messe d’Emmaüs 
Musique : Laurent Grzybowski et Brenda Foskin 

Chant d’entrée : (V 282)  

 

             Chercher avec toi dans nos vies 
 

1 -Puisque tu chantes avec nous, 

Magnificat, Vierge Marie, 

Permets la Pâque sur nos pas, 

Nous ferons tout ce qu’il dira. 
 

Chercher avec toi dans nos vies, 
Les pas de Dieu, Vierge Marie. 

Chercher avec toi dans nos vies, 
Le don de Dieu, Vierge Marie. 

 

2 -Puisque tu souffres avec nous,  

Gethsémani, Vierge Marie ; 

Soutiens nos croix de l’aujourd’hui, 

Entre tes mains, voici ma vie. 
 

3-Puisque tu demeures avec nous. 

Pour l’Angélus, Vierge Marie ; 

Guide nos pas dans l’inconnu, 

Car tu es celle qui a cru. 
 

Rite pénitentiel 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 

O Christ, prends pitié, prends pitié de nous 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 
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Gloire à Dieu 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, Gloria, Gloire à Dieu ! 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni Pour ton Règne qui vient ! 

2. A toi les chants de fête, Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus-Christ Ecoute nos prières ! 

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal Sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
 

Psaume : 
 
 
 

Acclamation à l’Evangile 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Ta Parole, Seigneur, fait danser nos lèvres, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Ta Parole, Seigneur, vient changer nos cœurs, Alléluia ! 
 

Saint le Seigneur ! 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
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Anamnèse 
Il est grand le mystère de la foi ! 
Tu étais mort, Tu es vivant, O ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 
Fraction du pain 
Agneau de Dieu, Pain partagé 
Qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu, Corps du seigneur 
Qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix 
 
 

Chant de communion :    Entre tes mains (P 160) 
 

1 - Si le grain de blé ne tombe en terre, S'il ne meurt, il reste seul. 

Mais s'il meurt il porte beaucoup de fruit, Et c'est un fruit qui demeure. 
 

Entre tes mains je remets, Seigneur, mon esprit 
Entre tes mains je remets ma vie. 
Il faut mourir afin de vivre 
Entre tes mains je remets ma vie. 

 
2 - Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix 

Je ne la donne pas comme la donne le monde. 

Que votre cœur cesse de se troubler, 

Gardez courage j'ai vaincu le monde.  
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3 - Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments ; 

Qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. 

Car hors de moi vous ne pouvez rien faire, 
Demeurez tous en mon amour. 

 
Chant d’envoi : 
 

Allez sur les places  (T 28) 

 
1 - En quittant cette terre, je vous ai laissé 
Un message de lumière, qu'en avez-vous donc fait ? 
Quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, 
Aigris et douloureux d'avoir pleuré ! 
 

Allez-vous en sur les places et sur les parvis ! 
Allez-vous en sur les places y chercher mes amis, 
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, 
Tous les enfants de mon Père séparés de Lui, 
Allez-vous en sur les places 
Et soyez mes témoins chaque jour. 

 
2 - En quittant cette terre, je vous ai donné 
La justice de mon Père, l'avez-vous partagée ? 
Quand je vois, aujourd'hui, mes enfants qui ont peur 
Sans amour, et sans foi et sans honneur. 
 
3 - En quittant cette terre, je vous avais dit : 
Aimez-vous comme des frères, m'avez-vous obéi ? 
Quand je vois aujourd'hui, mes enfants torturés, 
Sans amis, sans espoir, abandonnés. 
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V - LE PELERIN HISTORIQUE 
La Cathédrale de REIMS 

 

 La cathédrale de Reims, chef-d'œuvre de l'art gothique, berceau du sacre 
des rois de France, est 
l'un des tout premiers 
monuments inscrits au 
patrimoine mondial de 
l'humanité par 
l'UNESCO. Erigée 
entre 1211 et 1516, 
selon un programme 
d'une très grande 
richesse artistique, la 
cathédrale de Reims 
figure parmi les plus 
beaux témoignages 
laissés par l'art 
gothique. 
 

La cathédrale du sacre : origine et histoire du sacre des rois de France  
Le baptême de Clovis par saint Remi, en 498-499, constitue l'acte 
fondateur de l'onction royale dans la cathédrale de Reims. Cependant, le 
premier roi à être sacré est Pépin le Bref en 751, à Soissons, puis, à 
nouveau, à Saint-Denis, en 754, par le pape Etienne II. 
 
Le roi est mort. Vive le roi !  
Le sacre procède de l'idée que, selon la formule de saint Paul, il n'est de 
pouvoir qui ne vienne de Dieu ("Non est enim potestas nisi a Deo, quæ 
autem sunt, a Deo ordinatæ sunt", Rom. 13, 1). 
Les légistes et les théoriciens de l'absolutisme, notamment sous l'Ancien 
Régime, s'opposent parfois sur sa nature. Pour certains, le sacre ne fait pas 
le roi : celui-ci le devient à la seconde même de la mort de son 
prédécesseur, selon la célèbre formule prononcée par le chancelier de 
France, "Le roi est mort. Vive le roi !".  
Pour d'autres, le sacre confère au souverain sa légitimité, légitimité 
confirmée par la volonté de Jeanne d'Arc de conduire son "gentil dauphin" 
se faire sacrer à Reims en 1429, alors que Charles VII (1422-1461), 
retranché à Bourges, est le souverain de fait depuis déjà sept ans.  
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 La légende de la Sainte Ampoule 

 
Sceau de l'abbaye Saint-
Remi de Reims (1219) : 
Saint Remi, la sainte 
ampoule et Clovis dans la 
cuve baptismale 

A l'image des rois de l'Ancien Testament, le sacre 
constitue l'alliance conclue entre Dieu et le 
souverain capétien : en échange de l'onction 
divine, le roi promet de régner selon la justice, de 
protéger ses peuples, de soutenir la religion. Cette 
alliance prend corps avec l'apparition au IXe 
siècle de la légende de la Sainte Ampoule.  
C'est en effet à l'occasion du sacre de Charles le 
Chauve, à Metz, que l'archevêque de Reims 
Hincmar, dans sa Vita Remigii, relate le miracle 
de cette petite fiole apportée à saint Remi par une 
colombe envoyée par Dieu pour oindre Clovis. 
A partir de plusieurs traditions rémoises, 
Hincmar embellit la découverte, dans la tombe de 
saint Remi, d'une ampoule d'aromates ayant servi 
à embaumer le corps du prélat. Authentifiée par  

le pape Innocent II en 1131 et confiée à la garde de l'abbaye de Saint-Remi 
jusqu'à la Révolution, la Sainte Ampoule assure ainsi définitivement le 
privilège de l'Eglise de Reims de sacrer les rois de France.  
 
Reims, ville des sacres à partir du XIe siècle 
Il faut attendre le sacre de Louis le Pieux en 816 et un diplôme de 
l'empereur à l'archevêque Ebbon pour que la cathédrale de Reims soit 
explicitement retenue en référence au baptême de Clovis.  
Néanmoins, le choix de Louis le Pieux n'est pas suivi par ses successeurs 
immédiats, carolingiens ou robertiens, et ce n'est qu'au début du XIe siècle 
que la cathédrale de Reims s'impose finalement comme le lieu du sacre.  
Dès lors, à l'exception de Louis VI (Orléans) et de Henri IV (Chartres), 
tous les rois de France sacrés (Louis XVIII et Louis-Philippe ne le furent 
pas) le sont à Reims des mains de son archevêque, parfois par un autre 
prélat, lorsque le siège métropolitain est vacant. 
 
La cérémonie du sacre du roi de France 
un rituel ancien en continuelle évolution 
Connu par les ordines, le rituel du sacre des rois de France évolue tout au 
long du Moyen Âge et connaît encore quelques modifications sous 
l'Ancien Régime.Il consiste d'abord en une simple onction sur le front du  
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souverain (avant 816), à laquelle s'ajoute le 
couronnement, la remise d'un sceptre et le serment 
de défendre l'Eglise (ordo d'Hincmar), l'apparition 
de l'anneau et de l'épée (Xe siècle), l'adoubement 
du chevalier (sacre de Philippe Auguste, 1179), le 
serment contre les hérétiques (début du XIIIe 
siècle). Au XIVe siècle est introduit le lever du roi 
et la procession depuis le palais de l'archevêque 
jusqu'à la cathédrale (sacre de Charles V, 1364).  
Couronne de Louis XV, par Augustin Duflos (1715-1774) Paris, musée du Louvre 
 
Le lever du roi et la procession 

 
 

La cérémonie se déroule un dimanche, ou à l'occasion d'une 
grande fête liturgique (Ascension, Assomption, Toussaint). 
Arrivé la veille, le roi se prépare à son ministère en passant 
une partie de la nuit en prières, avant d'aller dormir au 
palais de l'archevêque (actuel palais du Tau). C'est là qu'au 
lever du jour deux des pairs ecclésiastiques, l'évêque de 
Laon et l'évêque de Beauvais, viennent le 
chercher.Commence alors un dialogue entre le chantre de la 
cathédrale et le grand chambellan. Le premier frappe avec 
son bâton à la porte de la chambre royale. "Que demandez-
vous ?" demande alors le grand chambellan de l'intérieur.  

"Le roi", répond le chantre. "Le roi dort". Ce rituel, fixé définitivement 
sous Louis XIII, est répété à trois reprises puis, à la fin du troisième 
dialogue, l'évêque de Laon dit : "Nous demandons Louis [ou Charles...] 
que Dieu nous a donné pour roi". La porte s'ouvre alors et le roi est conduit 
en procession, au chant du Veni Creator, à l'intérieur de la cathédrale où 
l'attend le prélat consécrateur. 
(Sceptre de Charles V (détail) :  Statuette de Charlemagne (vers 1365-1380) Paris, musée 
du Louvre) 
 
Les serments, la remise des regalia et l'onction royale 
Une fois le roi assis au milieu de la cathédrale, l'archevêque de Reims part 
accueillir la Sainte Ampoule, apportée en cortège par les moines de Saint-
Remi et escortée par les barons. 
La fiole est déposée sur l'autel aux côtés des regalia, les insignes de la 
dignité royale conservés à l'abbaye de Saint-Denis, la nécropole des rois de 
France. 

46 



 
Epée du sacre des rois de 
France (détail), Ile-de-
France (Xe-XIVe siècle) 
Paris, musée du Louvre 

Le roi prête ensuite plusieurs serments. Debout, 
devant le maître-autel, sur lequel sont également 
posés les Evangiles et un reliquaire de la Vraie 
Croix, il promet de défendre l'Eglise, de lui 
conserver ses privilèges canoniques, de garder 
la paix et la justice de ses peuples et de chasser 
les hérétiques. 

Simplement vêtu de sa tunique et d'une chemise 
échancrée aux différents endroits où doivent 
être pratiquées les onctions, le roi reçoit les 
insignes du chevalier, l'épée et les éperons d'or 
qui font de lui le bras séculier de l'Eglise. 
Prosterné devant l'archevêque, il est oint, avec 
le chrême de la Sainte Ampoule, sur la tête, la  

 poitrine, entre les épaules et sur chacune d'elles, aux jointures des bras et 
sur les mains. Le roi reçoit enfin l'anneau, le sceptre et la main de justice 
 
Le couronnement, l'intronisation, le sacre de la reine et la remise des 
offrandes 
Les douze pairs du royaume, six ecclésiastiques et six laics, prennent alors 
place auprès du roi. L'archevêque de Reims, les évêques de Beauvais, 
Châlons, Langres, Laon et Noyon, les ducs d'Aquitaine, de Bourgogne et 
de Normandie et les comtes de Champagne, de Flandre et de Toulouse 
soutiennent ensemble la couronne au-dessus du roi avant que l'archevêque 
ne la pose seul sur la tête du nouveau souverain. 
Assis sur un trône dominant le jubé, le roi reçoit l'hommage de 
l'archevêque et des onze autres pairs, tandis que retentit à chaque fois 
l'acclamation "Vivat rex in æternum !", reprise par la foule. Des oiseaux 
sont lâchés dans l'église tandis que retentissent les cloches des églises de la 
ville.  
 

 En raison du jeune âge des souverains lors de leur avènement, peu de 
reines furent sacrées à Reims, sinon, la cérémonie avait lieu à l'abbaye de 
Saint-Denis. Si le roi est marié, c'est à ce moment de la cérémonie que 
prend place le sacre de la reine, laquelle reçoit à son tour deux onctions sur 
la tête et la poitrine ainsi que des regalia plus petits tels que couronne, 
anneau, sceptre, main de justice.  
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Le roi assiste ensuite à la messe depuis son 
trône. Au cours de l'offertoire, il apporte à 
l'archevêque le pain et le vin, ainsi que treize 
pièces d'or symbolisant son union avec le 
peuple. Il communie enfin à l'autel sous les 
deux espèces, dans le calice dit "de saint Remi". 
 
Calice du sacre, dit de saint Remi (XIIe siècle) 
Reims, musée du Palais du Tau 

Les cérémonies extérieures au sacre 
La messe terminée, le roi se rend au palais du Tau pour le festin du sacre. 
A l'image du Christ au cours de la Cène, il prend place au milieu des douze 
pairs, avec ses ornements, couronne sur la tête, le connétable brandissant 
l'épée devant lui. Quelques invités soigneusement choisis par l'étiquette 
assistent au repas, des princes du sang, des ambassadeurs, des seigneurs, 
des grands officiers du royaume, à l'exclusion des femmes installées sur 
une tribune. 
Roi thaumaturge depuis les miracles attribués à Louis VI (1108-1137), le 
souverain capétien prend l'habitude, le surlendemain de son sacre, de 
toucher les malades atteints des écrouelles (infection tuberculeuse des 
ganglions). Cette cérémonie, dont Jean de Joinville rapporte que Louis IX 
la pratiquait chaque semaine, consiste en un rituel du signe de croix sur les 
plaies, accompagné de la formule : "Le roi te touche, Dieu te guérit."  
Vingt-neuf rois de France ont été couronnés à Reims, entre 1027 et 1825 
 

Histoire et architecture de la Cathédrale 

Notre-Dame de Reims 
 

Avec sa façade de style gothique rayonnant aux dimensions jamais égalées, 
son élévation intérieure caractérisée par son élancement et l'étroitesse de 
ses volumes, la richesse de son programme sculpté et la qualité de la mise 
en œuvre des matériaux utilisés, la cathédrale de Reims figure parmi les 
plus beaux témoignages laissés par l'art gothique. 
Commencée vraisemblablement en 1211, sa réalisation, qui aura duré trois 
siècles, restera partiellement inachevée (des flèches devaient initialement 
surmonter les tours). 
Le site accueille une première implantation religieuse au tout début du Ve 
siècle.  

48 



Il s'agit d'un édifice modeste, qui sera rebâti et agrandi, d'abord à l'époque 
carolingienne (entre 816 et 862), puis au milieu du XIIe siècle, dans le 
style du premier art gothique. 
1211-1241 : la campagne du chœur 
Le monument actuel fait table rase 
des édifices antérieurs.  
Si la date de 1211 généralement 
admise pour le début du chantier fait 
encore débat auprès des historiens, la 
pose de la première pierre par 
l'archevêque Aubry de Humbert a lieu 
le 6 mai de cette même année, un an 
jour pour jour après l'incendie de 
l'édifice précédent. La première 
campagne renouvelle le chœur, le 
transept et les dernières travées de la 
nef, consacrées en 1241. 
 

1250-1300 : la campagne de la façade 
Les travaux de la façade occidentale occupent ensuite toute la seconde 
moitié du XIIIe siècle.  
L'étude stylistique de la façade - les sources d'archives font défaut - permet 
d'estimer que la zone des portails est terminée vers 1270, et le haut étage 
de la rose à la fin du XIIIe siècle. 
Les parties centrale et sud de la galerie des rois sont montées dans la 
continuité au début du XIVe siècle.  
 

Une cathédrale inachevée 
Les travaux ralentissent ensuite. La partie nord de la galerie des rois et les 
deux tours datent du XVe siècle. Lorsque Jeanne d'Arc et Charles VII 
arrivent pour le sacre (1429), la cathédrale ne comporte pas encore de 
tours. 
Des flèches étaient initialement prévues au-dessus des tours de la façade et 
du transept, leurs souches anciennes étaient encore partiellement visibles 
au XIXe siècle.  
Un violent incendie, qui détruisit l'ensemble de la charpente en 1481, ne 
permit pas de mener à bien ce projet et de parachever l'édifice.  
 
 
 

49 



Liste des chants  

 

Alléluia le Christ est vivant 

Allez sur les places 

Chantez, priez, célébrer le Seigneur 

Chercher avec toi Marie 

Comment ne pas te louer  

Compagnons d’humanité 

Couronnée d’étoiles 

écoute 

Ecoute la voix du Seigneur 

Ecoute en toi la source 

Entre tes mains 

Evenou Shalom Alerhem 

Je sais 

La première en chemin 

Laudate Dominum 

Le Christ est vivant 

Le Seigneur nous a aimés 

Louange et Gloire à ton nom 

Marie témoin d’une espérance 

Messe d’Emmaüs 

Ne rentrez pas chez vous comme avant 
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Ouvrir les mains cueillir la lumière 

Psaume de la création 

Que chante pour toi 

Que ma bouche chante ta louange 

Que tes œuvres sont belles 

Que vive mon âme à te louer 

Rassemblement 

Rendons Gloire à notre Dieu 

Souffle imprévisible 

Ta Parole nous réveille 

Ta Parole, Seigneur, est lumière 

Tout recommence 

Trouver dans ma vie ta présence 

Tu m’appelles aujourd’hui à te suivre 

Va la vie t’appelle 

Vivre debout 

Vous le sel de la paix 

 

Page  26 

Page  19 

Page  14 

Page  17 

Page  20 

Page  15 

Page  23 

Page  28 

Page  22 

Page  32 

Page  30 

Page  34 

Page  29 

Page  38 

Page  31 

Page  24 

Page  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 



 

 

 

Après avoir tant marché, prié et  chanté 

Nous allons reprendre la route,  

forts de ses silences partagés,  

de ses paroles échangées,  

de cette écoute attentive, pleine de bonté,  

de ses sourires spontanés,  

Nous emporterons avec nous la prière et les chants  

Des paroissiens de la cathédrale de Reims. 

Chacun de nous va rentrer chez lui. 

Il nous a été bon de communier dans la lumière,  

il nous a été bon de nous réjouir, 

Mais tandis que nous nous éloignons les uns des autres, 

          Ne nous éloignons pas de Lui.  


