S 7 : L

  S J

J   M 

(au fond, à

droite)

Basilique Notre-Dame d’Alençon

« Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur
lui avait prescrit. » ( L c 1 , 2 4 )

8 décembre 2015 - 20 novembre 2016

Offrons à Saint Joseph nos mercis et
nos misères.
Merci, Seigneur, pour nos enfants et
petits enfants qui nous bousculent et
nous rappellent parfois où est
l’essentiel. Joseph, toi qui as accepté
d’être dérangé dans tes projets, rends
-nous confiants comme toi à la
volonté miséricordieuse de Dieu.
Merci, Seigneur, pour tous les déplacements spirituels
que nous avons effectués depuis notre baptême. Joseph,
toi qui as pris la route de Bethléem, de l’Egypte, de
Jérusalem, fais de nous des pèlerins à la rencontre de
ton fils et de nos frères.
Merci, Seigneur, pour tous ces témoins que tu as mis
sur notre route. Joseph, toi qui as appris à Jésus son
métier d’homme, donne à nos paroles, à nos gestes, à
nos regards l’expression d’un amour miséricordieux.
S 8 : D N-D  ’A 
(au pied des marches du chœur)

« Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles
qui lui furent dites de la part du Seigneur. » ( L c 1 , 4 5 )

Au terme de notre pèlerinage, disponibles comme
Marie au souffle de l’Esprit pour
décider d’un acte concret de
miséricorde et unis à elle dans
l’action de grâce, nous prions :
Marie, donne-moi de me mettre à
l’école de ton Fils et de le suivre.
Marie,
donne-moi
assez
de
confiance pour faire ce qu’il me dit.
Marie, donne-moi de faire corps
avec toute l’Église pour chanter avec toi : Magnificat !
Nous récitons ou chantons le cantique de Marie :
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! …

Qu’en cette Année Jubilaire
l’Eglise fasse écho
à la Parole de Dieu qui résonne,
forte et convaincante,
comme une parole
et un geste de pardon, de soutien,
d’aide, d’amour.
Qu’elle ne se lasse jamais
d’offrir la miséricorde
et soit toujours patiente
pour encourager et pardonner.
Que l’Eglise se fasse la voix
de tout homme et de toute femme,
et répète avec confiance et sans relâche :
« Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours ».

Pape François
(Misericordiae Vultus 25)
Paroisse Notre-Dame d’Alençon 27, Rue du Bercail 61000 Alençon
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« CeluiCelui-ci est
mon Fils
bienbien-aimé,
écoutezécoutez-le! »
(Mc 9, 7)

À la demande du pape François et de notre évêque, en cette année de la miséricorde,
nous sommes invités à redécouvrir combien Dieu est « tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour » (Ps 102, 8).
Voici un itinéraire spirituel pour nous aider à vivre ce jubilé. Paisiblement, laissons-nous guider sur ce chemin de miséricorde.
S 1 : L   (sous le porche, à droite)

S 3 : L    (première chapelle, à gauche)

S 5 : L

« Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par
moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et
trouver un pâturage. » ( J n 1 0 , 9 )

« Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez
revêtu le Christ. » ( G a 3 , 2 7 )

à gauche)

Nous avons franchi la Porte Sainte
avec ce que nous sommes. Derrière
cette porte, Dieu nous attend comme le
Père prodigue en amour attendait son
fils prodigue en débauche. Dieu
t’attend…
En cette maison de Dieu, nous ne
pouvons que lever les yeux, et nous
sentir bien petits, mais aimés parce
que petits.
Au début de notre itinéraire spirituel, qui nous donnera
de vivre les grâces que le Père des miséricordes répand
sur nous depuis toujours, exprimons une demande de
grâce, une intention, un désir, une résolution que nous
aimerions tenir...
S 2 : L # (dans la nef, en hauteur)
« Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé. » (Jn
19, 37)

Du fond de la nef, nous levons les yeux
vers la croix du Christ, signe de la
miséricorde de Dieu pour chacun de
nous. Prenons le temps de la
contempler quelques instants en
silence.
Puis calmement, nous prions :
Seigneur Jésus, je suis là devant la croix où tu fus
crucifié. Cet instrument de torture me rappelle le mal
fait par les hommes d’hier et d’aujourd’hui. Il me
rappelle le mal que je fais, souvent malgré moi,
quelquefois volontairement. Seigneur Jésus, en disant à
tes disciples : « Ma vie, nul ne la prend, c’est moi qui
la donne », tu transformes cet instrument de torture en
signe d’amour infini. Quand je suis blessé par une
parole malveillante, par un regard haineux ou par un
geste malfaisant, apprends-moi à dire avec toi : « Père,
pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ».

En ce lieu où fut baptisée en 1873
sainte Thérèse, nous faisons mémoire
de notre baptême, ce jour où Dieu a
restauré notre cœur blessé et nous a
fait naître à une vie nouvelle. Nous
sommes entrés dans une relation
unique, personnelle et filiale, avec le
ressuscité. Avec nos frères, nous
formons le corps du Christ. Nous
sommes le temple de l’Esprit.

    # M (au fond

« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait. » ( M t 2 5 , 4 0 )

Nous mettons nos pas dans ceux des
saints Louis et Zélie Martin - canonisés
le 18 octobre 2015 - qui, à travers leur
devise « Dieu premier servi », n’ont
cessé de poser concrètement des
œuvres de miséricorde, corporelles et
spirituelles. Par leur intercession, nous
prions :

Nous continuons en professant la foi de l’Eglise : Je
crois en Dieu...

Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous te
reconnaissions en tout frère. Ouvre nos mains,
Seigneur, pour que nous partagions avec celui qui nous
tend la main. Ouvre nos oreilles, Seigneur, pour que
nous écoutions celui qui n’a plus que la force de crier.
Délie nos pieds, Seigneur, pour que nous allions à la
rencontre de celui qui nous attend. Délie nos langues,
Seigneur, pour que nous trouvions les mots qui
pardonnent et redonnent une chance. Déchaîne nos
cœurs, Seigneur, pour que la miséricorde ne soit pas un
mot, mais une force.

S 4 : L

S 6 : L

Avec l’eau bénite du baptistère, nous traçons lentement
sur nous le signe de la croix. Puis nous prions :
Il y a ... années, j’ai été baptisé(e) au nom du Père et
du Fils et du Saint Esprit. Seigneur, en ce lieu source
de mon baptême, je me rappelle la parole reçue de Toi,
celle que tu as prononcée pour Jésus : « Tu es mon Fils
bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». En ce lieu, viens
renouveler en moi la foi de mon baptême.

 (au milieu de la nef)

« Partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur
interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. » (Lc
24, 27)

Au milieu de la nef, la chaire fut autrefois le
lieu de la miséricorde proclamée.
Manifestée et proclamée, cette miséricorde
nous est pleinement révélée par le Seigneur.
Mettons-nous à l’écoute de sa Parole en
méditant l’un des versets suivants.
 « Il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute
maladie. » (Ps 102, 3)
 « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde. » (Mt 5, 7)
 « Soyez miséricordieux comme votre Père est
miséricordieux. » (Lc 6, 36)
 « Annonce tout ce que le Seigneur a fait pour toi
dans sa miséricorde. » (Mc 5, 19)
 « Dieu est amour. » (1 Jn 4, 16)

   S S  (au

fond, au centre)

« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. » ( J n
6, 51)

Dans cette chapelle, lieu de la présence
réelle du Christ dans l’eucharistie, nous
prenons le temps de nous asseoir ou de
nous mettre à genoux en esprit
d’adoration pour ouvrir notre cœur à
Jésus et le prier en silence.
« Jésus, me voici devant toi, réellement
présent dans le Saint Sacrement. Tu es comme le soleil
qui brille ; tu es comme une grande flamme... Laissemoi m'approcher de toi : j'ai besoin de lumière et de
chaleur. Je viens pour t'adorer et te louer. Laisse-moi
te demander une grâce. Seigneur : envoie ta lumière
sur tous les hommes qui souffrent et sur moi-même qui
suis là devant toi. Amen.

