Année Alain de Solminihac 2017-2018
Document pédagogique
Bx ALAIN bE SOLMINIHAC

Prions pour les vocations

Table des matières
Quelques dates de la vie du Bx Alain

3

Dates des évènements de l’année

5

Moyens pédagogiques

7

A. Animation :

7

I. Passage de l’icône et des reliques sur une paroisse :

7

1. Quelques idées d’animations

7

2. Monstrance et vénération des reliques

8

3. Spectacle sur la vie d’Alain

9

4. Conférences et interventions diverses

9

II. Les chants de l’Année Alain de Solminihac
III. Célébrations

10
12

1. Messe en l’honneur d’Alain de Solminihac

12

2. Célébration de la Parole

15

3. Célébration avec Marie et les Saints

15

4. Liturgie des heures

16

a. Office des lectures

16

b. Vêpres

18

5. Célébration pénitentielle
IV. Veillée de prière pour les vocations

19
25

V. Soirée de louange pour les vocations

29

VI. Chapelet médité autour des vocations

32

VII. Rosaire pour les vocations

36

VIII. Chemin de Croix à partir de la vie du Bx

42

IX. Diverses prières pour les vocations

45

B.

La communication

49

C.

Matériel :

51

I.

Une icône

51

Une BD

52

III.

Lumignons

53

IV.

Livrets de prière

54

Kit de prière à remettre aux familles

55

Les images de piété

55

II.

V.
VI.

1

VII.

Les médailles

57

Reliques et reliquaires

59

Livres et dossiers en stock

60

Buste

63

Différents tableaux et gravures représentant Alain de Solminihac

64

Quelques lieux importants

66

XIII.

Itinéraire Alain de Solminihac

68

XIV.

Ce que les visites pastorales d’Alain de Solminihac ont changé

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

dans votre paroisse

68

D. Bricolage et jeu:

69

I. Icônes: (document pour les enfants)

69

1. Créer une icône:

70

2. Icône coloriage:

71

3. Icône Puzzle

72

II. Icônes: (document pour les animateurs)

73

III. Jeu de l’oie

78

IV. Quizz sur le Bx Alain de Solmnihac

78

V. Rébus

78

E. Lien avec la pauvreté :

78

F. Autres outils :

79

I. Intentions de prières pour nos prières universelles

79

II. Citations d’Alain de Solminihac recueillies par Etienne Baux et
classées par thème.

80

III. Pistes pédagogiques pour l’enseignement catholique

89

IV. Retraite de première communion (sur une journée)

95

V. Neuvaine pour les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée
de Benoit XVI

96

VI. Textes bibliques

108
109

VII. Chants
G. Annexes :

110

I. Tableau des commandes diverses

2

110

Quelques dates
Concile de Trente : (1545-1563)
Naissance d’Alain de Solminihac : 25 novembre 1593 à Belet (22 km de Périgueux)
Abbaye de Chancelade : (1614-1636)
Tonsure le 2 avril 1614 à Cahors
Profession perpétuelle le 28 novembre 1616
Ordination diaconale 25 mars 1617
Ordination sacerdotale le 22 septembre 1618
Temps de formation à Paris (1618-1622)
Temps de la réforme de l’Abbaye de Chancelade (1623-1636)
Evêque de Cahors : (1636-1659)
Nomination mai 1636
Ordination épiscopale le 27 septembre 1637 en l’église abbatiale Ste Geneviève du
Mont (Paris)
Synode du 21 avril 1638
1ere visite pastorale 7 mai 1638
Installation de la compagnie du St Sacrement en 1639
Fondation du séminaire le 15 juin 1643
Reconnaissance, par arrêt du conseil royal à la demande d’Alain de Solminihac, de
l’appartenance complète du Sanctuaire de Rocamadour au diocèse de Cahors le 18 juin
1646
Premier pèlerinage du Bx Alain à Rocamadour le 8 mai 1648
Maladie d’Alain de Solminihac 1650-1651
Peste dans le Quercy 1652-1654
Fondation de l’hôpital ND des Incurables 1er novembre 1652
Fondation d’une maison d’orpheline le 20 juillet 1654
Installation de la compagnie de la Passion en 1656
Fondation d’une maison d’orphelin le 16 février 1658
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Mort d’Alain de Solminihac le 31 décembre 1659 à Mercuès et inhumation à la chapelle des
Chanoines réguliers (actuellement la Maison des œuvres)
Introduction de la cause de béatification le 6 août 1783 par Pie VI
Transfert du corps à la Cathédrale de Cahors le 7 août 1791
Décret sur l’héroïcité des vertus le 19 juin 1927 par Pie XI
Béatification le 3 octobre 1981 par Jean Paul II
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Dates des événements de l’année
- 10 avril 2017 (messe chrismale) : publication du décret d'indiction d'une année Alain de
Solminihac.

- 18 juin 2017 : Fête-Dieu et ouverture de l'année Alain de Solminihac. L'après-midi :
procession diocésaine avec le Très Saint Sacrement du Sanctuaire au Château en passant par
le chemin de croix. Bénédiction de l’icône d’Alain de Solminihac + Publication d'une lettre
pastorale.

- 23 septembre 2017 : marche de jeunes de Cahors à Rocamadour avec le reliquaire ancien
du bienheureux Alain et journée de rentrée avec les enfants du catéchisme. (Sensibiliser les
enfants à leur vocation)

- Octobre 2017- juin 2018 : Visite des paroisses avec icône et monstrance. Veillée de prière
pour les vocations, spectacle, procession pour confier les intentions de prière. Rencontre
avec les séminaristes.

- 20-24 Novembre 2017 : retraite des prêtres et diacres à Conques sur le thème Alain de
Solminihac et notre ministère aujourd'hui.

- 2 décembre 2017 : rencontre des jeunes du diocèse en journée avec 6°-5° puis (4°-3ème et +)
en fin d’après-midi et soirée pour entrer dans le temps de l’Avent avec Alain de Solminihac

- 3 janvier 2018 : fête du bienheureux Alain de Solminihac (possible de l’honorer le jour de
l’Epiphanie, dimanche 7 janvier 2018 mais en gardant la liturgie du jour de l’Epiphanie.)

- 2 février 2018: rencontre de la vie religieuse autour l’Ecole française de spiritualité et
d’Alain de Solminihac

- Carême 2018 : chemin de Croix reprenant les éléments de la vie et de l’enseignement
spirituel d’Alain de Solminihac
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- 14-15 avril 2018 : Week-end vocation pour les enfants de chœur du diocèse.

- 8 mai 2018 : 370ème anniversaire du premier pèlerinage du Bx Alain à Rocamadour (8 mai
1648)

- 02 juin 2018: Pèlerinage diocésain sur les pas d’Alain de Solminihac (Chancelade, château
de naissance, cathédrale de Périgueux)

- 9 juin 2018 : Colloque historique, théologique, spirituel et pastoral sur Alain de Solminihac

- 4 juillet 2018 : Fête des saints évêques de Cahors, occasion de faire mémoire du Bx Alain

- 22 septembre 2018 : clôture de l'année Alain de Solminihac, 400° anniversaire de son
ordination sacerdotale.
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Moyens pédagogiques
A. Animation :
I. Passage de l’icône pendant une semaine sur une paroisse :
1) Quelques idées d’animations

Initiatives Liturgiques
Messe
Salut au St Sacrement
Nuit d’adoration
Chapelet
Homélies sur des thèmes précis (la vocation,
la mission,…)
Célébration pénitentielle
Angelus, vêpres, laudes…
Veillée de prières
Veillée chants
Sacrement des malades
Processions

Initiatives pastorales
Préparation à la confirmation
Préparation à la première communion
Préparation à la Profession de Foi
Rencontre entre familles ou voisins sur
l’accueil de l’icône
Passage de l’icône dans les familles
Journée enfants : catéchisme et invitations
plus larges pour marcher avec l’icône
Repas pris en commun (associés à une
initiative liturgique ou pastorale)
Journée dans les écoles et collèges KTO et
autres si possible
Réouverture d’églises et/ou réinstallation du
St Sacrement
Rassemblements et pèlerinages (ND de
Verdale, Mt St Joseph, Montgesty…)
Journées communes avec le(s) groupement(s)
voisin(s)

Apostolat
Visites hôpitaux, maisons de retraite ou centres spécialisés
Invitation des SDF ou de personnes dans le besoin
Visites ou rassemblement de personnes isolées
Rencontre sur le thème des divorcés-remariés
Accueil des pèlerins sur le Chemin aux gîtes
Témoignages dans les villages
Implication du Secours Catholique (repas, accueil sur l’évènement)
Implication du MCR : soutien aux initiatives des groupements paroissiaux
Conférence sur Alain de Solminihac + prières + repas (association patrimoine et
apostolat)
Affichage à l’extérieur de l’église de l’affiche de l’Année Alain de Solminihac et
affiches indiquant le passage de l’icône
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2) Monstrance et vénération des reliques
Depuis son origine, l’Eglise conserve et vénère les reliques des saints. Cette tradition
témoigne de la foi dans la communion des saints et dans la résurrection des corps.
« Celui qui est affectionné pour quelqu’un, vénère aussi les choses que cette personne a
laissées d’elle-même après sa mort » st Thomas d’Aquin († 1274)
Au temps de Jésus, les malades cherchaient à toucher son vêtement. Nous aussi, nous
sommes incarnés. Ces signes ténus que sont les reliques, Dieu veut s’en servir pour
manifester sa présence et faire éclater sa puissance, car c’est Lui qui agit à travers ses signes
Vénérer les reliques des saints, c’est vivre intensément la communion des saints, c’est
vouloir mettre nos pas dans leurs pas, eux qui ont suivi le Christ.
Il ne s’agit surtout pas de leur prêter des vertus magiques.
Benoît XVI disait aux jeunes à Cologne le 18.08.2005 : « Les reliques conduisent à
Dieu lui-même ; en effet, c’est Lui qui, par la force de sa grâce, donne à des êtres fragiles le
courage d’être ses témoins devant le monde ; en nous invitant à vénérer les restes mortels des
martyrs et des saints, l’Eglise n’oublie pas qu’il s’agit certes de pauvres ossements humains,
mais d’ossements qui appartenaient à des personnes visitées par la puissance transcendante
de Dieu. Les reliques des saints sont des traces de la présence invisible mais réelle qui
illumine les ténèbres du monde, manifestant que le règne de Dieu est au-dedans de nous.
Elles crient vers nous et pour nous : « Maranatha » – « Viens Seigneur Jésus ».
Au sujet des reliques :
« Mgr Alain de Solminihac visita toutes celles qui y sont (dans son diocèse) et leur rendit
grand honneur ; et pourvu qu’il eut des preuves de leur vérité, il ordonnait que, pour être
honorées des fidèles, on les exposât avec décence et respect sur des tables bien
ornées…Quant à celles qui n’étaient point assurées, il voulait qu’elles fussent mises en un
lieu bien décent sans les exposer à la vue du peuple. »
Témoignage du Père Chastenet, premier biographe d’Alain, 1662. .
Plusieurs manières de vénérer les reliques:
On peut venir embrasser le reliquaire qui est présenté par le célébrant
On peut s’incliner devant le reliquaire
On peut déposer dans un panier des intentions de prière
On peut venir mettre des lumignons devant le reliquaire
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3) Spectacle sur la vie d’Alain de Solminihac
Comme cela a été fait il y a quelques années, monsieur Manessier monte un spectacle pour
présenter la figure et l’œuvre d’Alain.
Ce spectacle sera présenté en plusieurs endroits du diocèse à partir du printemps.

4) Conférences et interventions diverses
A l’occasion des veillées de prière ou du passage de l’icône dans les paroisses, plusieurs
intervenants sont disponibles pour venir vous aider.
Pour l’organisation :
Le vicaire général
Pour une conférence historique :
Mr Etienne Baux, abbé Lucien Lachièze
Pour une conférence spirituelle :
Mgr Laurent Camiade, abbé Lucien Lachièze
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II) Les chants de l’Année Alain de Solminihac
Un chant a été créé à l’occasion de la Béatification :
Paroles
Musique

CHANT en 1 'honneur ct-..1 !3ienheureux ALAIN .

P . RI\USIERES
L , VIGOUROUX

III . Ici tous réclament

REFRAIN

Pain et r éconfort :
Pour éveiller l ' âme,
Tu nourris les corps
Seigneur , l'Evangile
Passe par nos mains 1
Un nouveau concile
Trace le chemin .

0 Jésus- Christ , chez tes amis
Nous lisons ton ouvrage .
Que notre vie laisse aujourd ' hui
Deviner ton visage,

IV. Alain , coeur de chêne ,
Pasteur courageux ,
Tu creuses de peine
Le sillon de Dieu :
Ta force nous fonde
Sur Lui pour agir
Et construire un monde
Selon Son désir .

I . Alain, de ta route
Dieu fléchit le cours
Veilleur 6 1'6coute,
Joyeux , tu accours ;
Christ, que ton Eglise
Accueille un printemps
De ferveur qu ' attisent
Les signes des temps .

V. Témoins de ta course ,
Alain , notre foi
Devine la source
Qui jaillit en toi
Jésus , ton visage
Toujours nous séduit
Qu ' un même courage
Nous br\lle aujourd ' hui .

II . Alain , jeune guide ,
Pr ompt , tu rebâtis :
Et la maison vide
De chants retentit •••
!'.a.is si Chancelade
Signe tes efforts,
Un troupeau malade
T' appelle à Cahors .
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Chant adapté pour l’année Alain de Solminihac :
Paroles du Père Rausières (couplet 6 : Père Lachièze) ; Musique : hymne national
Israëlien ; Adaptation : Mgr Camiade

SERVIR NOS FRÈRES À L'APPEL DE DIEU
Cantique au bienheureux Alain
Adapté pour l'année Alain de Solminihac 2017-2018

~b J' }'J' ,1'>l

Il

j

bienheureux Alain ob- tiens-nous cet élan

ih~>=; ;'l'J--JJ~"frl'J=

J

~= ~WJ'> J

Ton appel à vivre retentit toujours: "Voulez-vous me suivre? répandons l'amour!"
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Ici tous réclament
Pain et réconfort :
Pour éveiller l'âme,
tu nou.rris les corps
Seigneur, l'Evangile
Passe par nos mains
Un nouveau concile
Trace le chemin.

4. Alain, cœur de chêne,
Pasteur courageux,
Tu creuses de peine
Le sillon de Dieu :
Ta force nous fonde
Sur Lui pour agir
Et construire un monde
Selon son désir
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Il

~/ .

5- Témoins de ta course,
Alain, notre foi
Devine la source
Qui jaillit en toi ;
Jésus, ton visage
Toujours nous séduit ·
Qu'un même courage
Nous brûle aujourd'hui.

III) Célébrations
1) Messe en l’honneur du Bx Alain de Solminihac
Le 3 janvier
Alain de Solminihac, né en Périgord en 1593, Abbé de Chancelade en 16233, Evêque de Cahors en 1636.
Unissant la prière du contemplatif, l’austérité de l’ascète, le zèle du pasteur, il reforme le clergé, évangélise
le Quercy, crée des œuvres de charité, lance un renouveau exemplaire sur tous les plans, devient une
référence et un modèle pour d’autres évêques.
Il meurt à Mercuès, près de Cahors, en 1659, en donnant tous ses biens aux pauvres.

ANTIENNE D’OUVERTURE
Le Seigneur a conclu avec le Bx Alain de Sominihac une alliance de paix. Il en a fait un chef
qui possède à jamais la dignité du sacerdoce.
PRIERE

Seigneur, tu as donné au Bienheureux Alain
l’esprit de force pour annoncer l’Evangile
et pour être le Bon Pasteur de ton troupeau,
ardent dans ses réformes,
plein de bonté envers les pauvres,
fervent dans sa contemplation.
Accorde-nous, à son exemple,
d’unir dans notre vie l’amour de la prière,
le souci de nos frères et un attachement sans faille à ton Eglise.
Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur.
Amen.
PRIERE SUR LES OFFRANDES

Accueille, Seigneur, les offrandes
que ton peuple te présente en l’honneur du Bx Alain.
Qu’elles nous obtiennent de ta bonté
les secours que nous attendons. Par Jésus.
ANTIENNE DE LA COMMUNION Cf. Jn 10, 11
Le bon pasteur, le vrai berger, donne sa vie pour ses brebis.
PRIERE APRES LA COMMUNION

Que cette communion, Seigneur notre Dieu,
ravive en nous l’ardeur de charité
et nous brûle de ce feu qui dévorait le bienheureux Alain
alors qu’il se dépensait pour ton Eglise.
Par Jésus.
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PREMIERE LECTURE

Lecture de la lettre aux Hébreux

13,7-8.17.20-21

Frères,
Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés :
ils vous ont annoncé la parole de Dieu.
Méditez sur l’aboutissement de la vie qu'ils ont menée,
et imitez leur foi.
Jésus Christ, hier et aujourd'hui, est le même,
il l'est pour l’éternité.
Faites confiance à ceux qui vous dirigent
et soyez-leur soumis ;
en effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes,
et ils auront à rendre des comptes.
Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie,
sans avoir à se plaindre,
ce qui ne vous serait d’aucun profit.
Que le Dieu de la paix,
lui qui a fait remonter d'entre les morts
le berger des brebis,
Pasteur par excellence, grâce au sang de l'Alliance éternelle.
Notre Seigneur Jésus,
que ce Dieu vous munisse de tout ce qui est bon
pour accomplir sa volonté,
qu'il réalise en nous ce qui plait à ses yeux
par Jésus Christ,
à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles,
Amen.
-Parole du Seigneur.

PSAUME

88 (89), 2-3, 4-5, 21-22, 25.27
R/ Ton amour, Seigneur,
sans fin je le chante !

cf. 88, 2a

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
J’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours,
Je te bâtis un trône pour la suite des âges.
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« J’ai trouvé David, mon serviteur,
je l’ai sacré avec mon huile sainte ;
et ma main sera pour toujours avec lui,
mon bras fortifiera son courage.
« Mon amour et ma fidélité sont avec lui,
mon nom accroît sa vigueur ;
Il me dira : “Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !” »

ALLELUIA
Alléluia. Alléluia.
Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ;
je connais mes brebis
et mes brebis me connaissent.
Alléluia.

Jn 10, 14

EVANGILE
« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux »

+ Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là,
Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages,
enseignant dans leurs synagogues,
proclamant l’Evangile du Royaume
et guérissant toute maladie et toute infirmité.
Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles
parce qu’elles étaient désemparées et abattues
comme des brebis sans berger.
Il dit alors à ses disciples :
« La moisson est abondante,
mais les ouvriers sont peu nombreux.
Priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. »
-Acclamons la Parole de Dieu.
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9, 35-38

2) Célébration de la Parole :
o Chant
o Salutation et monition (au libre choix du prêtre, diacre ou animateur)
o Prière ou oraison : « Seigneur, tu as voulu que le bienheureux Alain de
Solminihac soit animé d’une charité vraiment divine et d’une foi qui triomphe
du monde ; puisque tu l’as mis au nombre de tes saints Pasteurs, accorde-nous,
par son intercession, de persévérer dans la foi et la charité, afin de participer
un jour à sa gloire. »
o Parole de Dieu
 Lecture biblique (hormis l’Evangile)
 Psaume
 Evangile
 Chant ou refrain
 Prière universelle
 Notre Père
 Bénédiction (prêtre, diacre ou animateur)

3) Célébration avec la Vierge Marie et les saints :
Ouverture (prêtre, diacre ou animateur)
Chant
Parole de Dieu
Litanie, avec ou sans refrain
Si les reliques et/ou l’icône sont là, vénération : chacun s’avance et fait le geste
que dicte son cœur
o Notre Père
o Prière finale (Liturgie des Heures)
o Bénédiction
o
o
o
o
o
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4) Liturgie des Heures :
a) Office des lectures :






Hymne
Psaumes 20
Psaume 91-I
Psaume 91-II
De la lettre de st Paul à Tite : « 07 Il faut en effet que le responsable de
communauté soit sans reproche, puisqu’il est l’intendant de Dieu ; il ne doit être ni
arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni avide de profits malhonnêtes ; 08
mais il doit être accueillant, ami du bien, raisonnable, juste, saint, maître de lui. 09
Il doit être attaché à la parole digne de foi, celle qui est conforme à la doctrine,
pour être capable d’exhorter en donnant un enseignement solide, et aussi de réfuter
les opposants.10 Car il y a beaucoup de réfractaires, des gens au discours
inconsistant, des marchands d’illusion, surtout parmi ceux qui viennent du
judaïsme. 11 Il faut fermer la bouche à ces gens qui, pour faire des profits
malhonnêtes, bouleversent des maisons entières, en enseignant ce qu’il ne faut pas.
(…)01 Quant à toi, dis ce qui est conforme à l’enseignement de la saine doctrine.
02 Que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés, et solides dans
la foi, la charité et la persévérance. 03 De même, que les femmes âgées mènent
une vie sainte, ne soient pas médisantes ni esclaves de la boisson, et qu’elles soient
de bon conseil, 04 pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs
enfants, 05 à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables,
soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème.
06 Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables 07 en toutes choses. Toi-même,
sois un modèle par ta façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne
de respect, 08 par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande
confusion de l’adversaire, qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous.


Saint Fulgence de Ruspe (467-532), évêque en Afrique du Nord
Homélie 1, sur les serviteurs du Seigneur ; CCL 91A, 889

« Les intendants du mystère de Dieu »
Le Seigneur a dit, voulant montrer le devoir spécial des serviteurs qu'il a mis à
la tête de son peuple : « Quel est donc l'intendant fidèle et sensé à qui le maître de
maison a confié la charge de sa famille pour lui donner en temps voulu la mesure
de blé ? Heureux serviteur, que son maître, en arrivant, trouvera occupé à ce
travail. » Qui est ce maître de maison ? Le Christ, sans aucun doute, puisqu'il a dit
à ses disciples : « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car
vraiment je le suis » (Jn 13,13). Et quelle est cette famille ? C'est évidemment celle
que le Seigneur lui-même a rachetée... Cette famille sainte est l'Église catholique
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qui se répand dans le monde entier par sa grande fécondité, et qui se glorifie d'avoir
été rachetée par la rançon du sang de son Seigneur. Comme lui-même l'a dit : « Le
Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en
rançon pour la multitude » (Mc 10,45). Il est aussi le bon pasteur, qui a « donné sa
vie pour ses brebis » (Jn 10,11)...
Mais qui est cet intendant, qui doit être en même temps fidèle et sensé ?
L'apôtre Paul nous le montre lorsqu'il dit, à propos de lui-même et de ses
compagnons : « Que l'on nous regarde comme les serviteurs du Christ et les
intendants des mystères de Dieu. Et ce que l'on demande aux intendants, c'est de se
montrer fidèles » (1Co 4,1-2). Mais personne d'entre nous ne doit penser que les
apôtres sont les seuls à avoir reçu la charge d'intendants...; les évêques aussi sont
des intendants, lorsque Paul dit : « Il faut que l'évêque soit irréprochable, en sa
qualité d'intendant de Dieu » (Tt 1,7).
Nous, les évêques, sommes donc les serviteurs du maître de maison, nous
sommes les intendants du Seigneur, nous avons reçu la mesure de blé que nous
devons vous distribuer.
Si nous cherchons ce que signifie cette mesure de froment, c’est encore le saint
Apôtre qui nous l’explique, lorsqu’il dit : chacun selon la mesure de foi que Dieu
lui a donnée en partage. Ce que le Christ appelle mesure de froment, Paul l’appelle
mesure de foi, pour nous faire comprendre que le froment spirituel n’est autre que
le mystère adorable
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b) Vêpres :












Hymne
Psaume 14
Psaume 111
Cantique (Ap 15)
Parole de Dieu (1P 5,1-4) : « Quant aux anciens en fonction parmi vous, je
les exhorte, moi qui suis ancien comme eux et témoin des souffrances du
Christ, communiant à la gloire qui va se révéler : soyez les pasteurs du
troupeau de Dieu qui se trouve chez vous ; veillez sur lui, non par
contrainte mais de plein gré, selon Dieu ; non par cupidité mais par
dévouement non pas en commandant en maîtres à ceux qui vous sont
confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et, quand se
manifestera le Chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui
ne se flétrit pas. »
Cantique évangélique (Magnificat)
Intercession :
Louons le Christ, le Grand Prêtre pris parmi les hommes pour intervenir
en notre faveur, et prions-le :
R/ Sauve Seigneur ton peuple et bénis ton héritage
Tu as donné à ton Eglise des pasteurs animés de l’esprit de l’Evangile,
- Accorde à ton peuple la même connaissance et le même courage
A la prière de Moïse et de tes saints pasteurs, tu as pardonné les péchés de
ton peuple,
- Que leur intercession purifie l’Eglise aujourd’hui
Tu t’es choisi des saints parmi ton peuple, et tu les as conduits par ton
Esprit,
- Donne ce même Esprit à tous les pasteurs de ton Eglise
Toi, l’unique richesse des saints,
- Ne permets pas qu’aucun homme, sauvé par ton sang, demeure loin de
toi
Toi qui donnes la vie au troupeau par la main de ses pasteurs,
- Ne permets pas qu’aucun défunt se perde : tu t’es livré pour eux,
sauve-les
Notre Père
Oraison : « Seigneur, tu as voulu que le bienheureux Alain de Solminihac
soit animé d’une charité vraiment divine et d’une foi qui triomphe du
monde ; puisque tu l’as mis au nombre de tes saints Pasteurs, accordenous, par son intercession, de persévérer dans la foi et la charité, afin de
participer un jour à sa gloire. »
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5) Célébration pénitentielle :
1. S’accueillir mutuellement
Salutation liturgique :
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de son
Fils Jésus-Christ, dans la vérité et l’amour. Béni soit Dieu maintenant et toujours !
Proposition d’introduction par le prêtre, diacre ou l’animateur :
« Bienvenue à chacune et chacun ! En cette année Bx Alain de Solminihac, il nous est
proposé de vivre une célébration pénitentielle, à la suite du bienheureux évêque qui a tant
prêché la pénitence à son époque. Inspirons-nous de son esprit pour entrer dans cette
célébration.
Nous voici tous ensemble en marche vers Pâques, en marche vers la victoire de la lumière
sur les ténèbres, de l’amour sur la haine, de la vie sur la mort. Chaque Carême est un
nouveau commencement, un temps privilégié pour nous tourner résolument vers le Seigneur,
nous laisser renouveler par son amour, et grandir dans l’amitié avec lui et avec nos frères.
Saint Jean nous rapporte dans son évangile le geste que Jésus a posé peu avant sa mort pour
en signifier le sens. Il s’est levé de table, a déposé son vêtement et s’est mis humblement à
genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds. Ce geste, le Seigneur le fait pour
chacun de nous chaque fois que nous venons accueillir son pardon. Ouvrons-lui largement
notre cœur, laissons les douces mains de Dieu venir toucher avec amour ce qui est abîmé,
malade, blessé en nous. Laissons l’eau de sa miséricorde laver et vivifier ce qui est souillé en
nous. Laissons-le nous aimer jusqu’au bout.
Prière d’ouverture
Père, le jour où tu as tout remis entre les mains de ton Fils bien-aimé, il s’est mis à genoux
devant ses disciples et leur a lavé les pieds. Il nous a révélé que le véritable amour n’humilie
jamais, mais qu’au contraire, il s’abaisse pour relever. Nous voici maintenant devant toi pour
reconnaître cet amour, et mettre sous ton regard miséricordieux tous ces moments de notre
vie où nous n’y avons pas répondu. Nous t’en prions, Père, que vienne ton Esprit d’amour et
de vérité sur ton Église ici rassemblée : Qu’il ouvre notre cœur à ta Parole, Qu’il nous purifie
et nous illumine, Qu’il nous donne de goûter la joie et la liberté du pardon et de les rayonner
dans toute notre vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
2. Ecouter la parole de Dieu

Un lecteur pourra lire les parties en caractères normaux et inviter l’assemblée à dire les
parties en gras qui reprennent des versets pour faciliter leur intériorisation. Il est bon que
les participants aient le texte à disposition.
Heureux l'homme dont la faute est enlevée, et le péché remis !
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Heureux l'homme dont la faute est enlevée
Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude !
Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense
Je me taisais et mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour :
ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi ; ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été.
Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts.
Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts
J'ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. »
J'ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. »
Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute.
Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute.
Ainsi chacun des tiens te priera aux heures décisives ;
même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre.
Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse ; de chants de délivrance, tu m'as
entouré.
Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse ; de chants de délivrance, tu m'as
entouré.
« Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre, te conseiller, veiller sur toi.
N'imite pas les mules et les chevaux qui ne comprennent pas,
qu'il faut mater par la bride et le mors, et rien ne t'arrivera. »
Pour le méchant, douleurs sans nombre ;
mais l'amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui.
L’amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui.
Hommes droits, chantez votre allégresse !
Hommes droits, chantez votre allégresse !
Evangile de Jésus Christ selon st Jean (13,1-15)
Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon
l’Iscariote, l’intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains,
qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et
prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se
mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. Il
arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus
lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras.
» Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je
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ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas
seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de
prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout entier. Vousmêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est
pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son
vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ?
Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc
moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les
pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous
aussi, comme j’ai fait pour vous. »
Le texte de méditation ci-dessous peut aussi être lu :
« Il m’a aimé jusqu’à l’extrême, l’extrême de moi, l’extrême de lui… Il m’a aimé à sa façon
qui n’est pas la mienne. Il m’a aimé gracieusement, gratuitement… J’aurais peut-être aimé
que ça soit plus discret, moins solennel. Il m’a aimé comme je ne sais pas aimer : cette
simplicité, cet oubli de soi, ce service humble et non gratifiant, sans aucun amour propre. Il
m’a aimé avec l’autorité bienveillante mais incontournable d’un père, et aussi avec la
tendresse indulgente et pas très rassurée d’une mère. J’étais blessé au talon par l’ennemi
commun, et le voilà à mes pieds : ne crains rien, tout est pur. Comme Pierre, j’ai honte : il
m’est arrivé, à moi aussi, de trébucher à sa suite, et même de lever le talon contre lui car il y
a un peu de Judas en moi, et j’ai bien envie de chercher refuge dans la nuit, surtout quand la
lumière est là, fouillant mes ténèbres. Par bonheur, il ne regarde que mes pieds, et mes yeux
peuvent fuir. L’eau qu’il a versée va-t-elle réussir à me faire pleurer ? Moi qui rêvais de
l’amour comme d’une fusion de moi en Lui, c’est une transfusion qu’il me faut : son sang
dans mon sang, sa chair dans ma chair, son Cœur dans le mien, présence réelle d’homme
marchant en présence du Père. Hélas ! L’amour se dévoilait, et déjà il m’échappe. Il était là,
à mes pieds, tout à moi. Je n’ai pu le retenir. Le voilà qui passe aux pieds du voisin et de
Judas lui-même, de tous ceux-là dont on ne sait s’ils sont disciples en vérité, et qu’il m’a
fallu accepter ; c’était le prix à payer pour rester avec Lui, et pour avoir droit, ce soir, au pain
et à la coupe. Il a aimé les siens jusqu’à l’extrême, tous les siens, ils sont tous à lui, chacun
comme unique, une multitude d’uniques. […] C’est un exemple que je vous ai donné : la
leçon de choses est là, sur la table, avec ce pain et cette coupe à partager, mais le livre du
Maître, c’est ce geste de serviteur cœur et corps livrés, là, de pieds en pieds, de frère en frère,
pour graver la mémoire. « Mon frère et ma sœur, et ma mère, ce sont ceux-là qui feront, aux
plus petits de mes frères, ce que j’ai fait là avec vous ». Rien de plus pur désormais qu’une
assemblée de frères s’aimant de proche en proche jusqu’à l’extrême de la patience et de la
compassion, afin qu’aucun ne se perde de ceux que Jésus, notre frère, offre à son Père,
comme son propre Corps et son propre Sang. (Homélie du Frère Christian de Chergé, JeudiSaint 13 avril 1995).
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3. confesser l’amour de Dieu en même temps que notre péché
Un premier lecteur pourra dire les parties en gras et un autre prendra le relais. On veillera
à lire lentement et en faisant des pauses, surtout aux « … ». Cette démarche demande
recueillement et intériorisation. Si on le peut, il sera préférable de ne pas lire cet examen de
conscience depuis l’ambon, réservé à la Parole de Dieu, et de le lire tourné vers la croix
pour éviter un face-à-face avec l’assemblée.
« Avant la fête de la Pâque… Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les
aima jusqu’au bout. »
Quand je me contente d’une vie médiocre et tiède… Quand je fais les choses à moitié par
paresse… Quand je ne sais plus accueillir ta Parole comme un don, Quand je ne prends pas
les moyens d’accueillir ton amour en négligeant l’écoute de ta Parole et la célébration des
sacrements… Quand je laisse le doute et la tristesse s’installer dans mon cœur… Quand je ne
suis pas en vérité avec moi-même, quand je refuse que ta lumière éclaire mes zones
d’ombre… Quand je ne veux pas reconnaître le vide intérieur qui m’habite… Toi, le
Seigneur et le Maître, tu m’aimes jusqu’au bout, et tu es à genoux devant moi pour m’offrir
ton pardon…
Silence
Refrain
« Jésus sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en
va vers Dieu. »
Quand je veux pas reconnaître le Père comme l’origine et la source de ma vie, quand je veux
me construire à la force des poignets en ne comptant que sur moi… 14 Quand je me
considère comme propriétaire de mon existence, des personnes et des biens que tu m’as
confiés… Quand j’oublie que je suis ici-bas de passage, et que ma vie terrestre est une
préparation à la vie éternelle… Quand je m’installe égoïstement dans la recherche du confort
et du bien-être… Toi, le Seigneur et le Maître, tu m’aimes jusqu’au bout, et tu es à genoux
devant moi pour m’offrir ton pardon…
Silence
Refrain
« Jésus se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la
ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des
disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. »
Quand je me drape dans ma bonne conscience, et me rends imperméable à ton amour…
Quand je ne respecte pas mon corps ni celui des autres… Quand je me considère supérieur
aux autres… Quand je suis hautain et dédaigneux… Quand je juge et méprise… Quand je
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fais sentir mon pouvoir dans les engagements qui sont les miens, (familiaux, professionnels,
associatifs, ecclésiaux…)… Quand je refuse de me remettre en cause et d’écouter les
autres… Quand je fais passer mon intérêt avant le bien commun… Quand je me sers au lieu
de servir… Toi, le Seigneur et le Maître, tu m’aimes jusqu’au bout, et tu es à genoux devant
moi pour m’offrir ton pardon…
Silence
Refrain
« Pierre lui dit : ‘Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais !’ Jésus lui répondit : ‘Si
je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi.’»
Quand je ne sais plus m’étonner de l’Évangile, Quand je m’enferme dans la suffisance et
dans l’orgueil… Quand je refuse d’avoir besoin de toi et des autres… Quand je refuse d’être
aimé gratuitement… Quand j’accorde plus d’importance à ce que je fais pour toi qu’à ce que
tu fais pour moi… Quand je veux mériter ton amour par mes bonnes actions… Toi, le
Seigneur et le Maître, tu m’aimes jusqu’au bout, et tu es à genoux devant moi pour m’offrir
ton pardon…
Silence
Refrain
« Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez
vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que
vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous… Sachant cela, heureux êtes-vous, si
vous le faites. »
Quand je refuse de prendre le chemin du pardon…. Quand je m’enferme dans la rancune et
la vengeance… Quand je ne sais plus reconnaître avec gratitude la valeur des autres…
Quand je les réduis à leurs limites et faiblesses… Quand je ferme la porte de mon cœur à
l’autre… Quand le pauvre ou l’étranger ne sont que des obstacles gênants… Quand
l’attachement à l’argent et aux apparences me rend aveugle… Quand l’indifférence sclérose
mon cœur…. Quand je garde égoïstement mon superflu… Quand je cherche le bonheur en
dehors de l’humble service… Toi, le Seigneur et le Maître, tu m’aimes jusqu’au bout, et tu es
à genoux devant moi pour m’offrir ton pardon…
Silence
Refrain
Prière communautaire de confession
Le prêtre : Nous venons de mettre notre vie sous le regard du Seigneur. Nous reconnaissons
que son amour nous devance à chaque instant, mais que nous n’y avons pas toujours
répondu. Nous avons fait fausse route par faiblesse et aussi parce que nous l’avons voulu.
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Avant de recevoir le sacrement du pardon et sa grâce : prenons quelques instants de silence.
Mettons-nous en vérité face à son amour, présentons nos manquements, nos faiblesses au
Seigneur... Exprimons-lui notre désir… Ensemble demandons-lui pardon
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en
pensées, en paroles, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est
pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes
frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Maintenant prions Dieu, notre Père, avec les paroles mêmes que le Christ nous a enseignées,
pour qu’il nous pardonne nos péchés, nous délivre de tout mal et nous rende la joie des
enfants de Dieu :
Notre Père… Car c’est à Toi…
4. accueillir le pardon de dieu pour en être les témoins auprès de tous
Confession et absolution individuelles (pour ceux qui le souhaitent)
Au retour de la démarche individuelle, le prêtre qui préside peut inviter chacun à trouver un
geste concret de conversion, voire en proposer un.
Geste de conversion
Le pardon du Seigneur aura toute sa vérité et sa fécondité, si je m’engage concrètement pour
transformer ma vie. Chacun choisit un point concret qu’il désire changer dans sa vie pour
mieux répondre à l’amour du Seigneur.
En signe de la réconciliation qu’ils viennent de célébrer, les participants se manifestent
mutuellement la paix du Christ par un geste de leur choix.
Action de grâce :
Vraiment il est juste et bon de te remercier, Père très bon, toi qui renouvelles toujours les
gestes de ta tendresse et de ta miséricorde. Voici que nous a été donné le signe de ton
pardon, et il y a aujourd’hui de la joie pour tous ceux qui font pénitence ! Ton Esprit
continue parmi nous son œuvre de salut : par lui nous sommes renouvelés dans la vie qui est
en toi, Père, avec ton Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en reprenant le
chant joyeux de la Vierge Marie : (Magnificat)
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IV) Veillée de prière pour les vocations
..

« Priez le Maître de la moisson ... Priez avec confiance, avec assurance, l’assurance de
l’enfant qui parle à son père. Dites à Dieu, notre Père, tout ce dont notre Eglise a besoin,
simplement, obstinément. Ce qu’il accordera à votre prière sera toujours une invention de
son amour. Vous lui direz que, sans lui, vous ne pouvez rien. Il vous suggérera, sans doute,
qu’il veut avoir besoin de vous. Vous lui demanderez d’appeler pour la moisson. Il vous
aidera à comprendre comment votre existence peut être un appel. » († Roger Meindre
archevêque d’ALBI)

.
La vocation, appel du Père,
 Chants
 Introduction
« La vocation chrétienne se découvre dans la foi, comme un appel du Père à la
sainteté. La Parole de Dieu (de l’évangile selon saint Jean 3, 16-21) Dieu a tant
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne
périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le
monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.
Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne veut pas croire est déjà
jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le
voici : quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les
ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout
homme qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que
ses œuvres ne lui soient reprochées ; mais celui qui agit selon la vérité vient à la
lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. »
 Méditation brève
« Le don de la foi reçue au baptême est un trésor à faire fructifier et à partager. Où
en sommes-nous sur le chemin de la foi ? Dans la prière, mettons-nous à
l’écoute... »
 Temps de prière (en silence ou soutenu par un instrument de musique discret)
 Prière (lue par tous)
Seigneur, tu nous appelles et tu nous conduis là où nous ne penserions
pas aller. Tu nous appelles par notre nom, ce nom unique connu de
toi seul. Tu nous appelles à devenir messagers de la Bonne Nouvelle.
Que ton Esprit Saint nous donne la force de répondre oui à ton appel,
aujourd’hui et chaque jour, par nos paroles et par nos actes.

La vocation, appel du Christ
 Chant
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 Introduction
« La vocation chrétienne se développe dans l’appel de Jésus, le Christ. Il nous
invite à vivre la fraternité des enfants de Dieu. La Parole de Dieu (de
l’évangile selon saint Jean 13, 33...35) À l’heure où Jésus passait de ce monde
à son Père, au cours du repas qu’il prenait avec ses disciples, ayant aimé les
siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’au bout. […] « Je vous donne
un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je
vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous
les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns
pour les autres. »
 Méditation brève (lue en silence par l’assemblée)
« La suite du Christ et la fraternité sont étroitement liées. Elle se fortifie, se
construit à mesure que la relation au Christ augmente. Le signe des disciples,
c’est la charité, dans nos paroisses, dans nos communautés religieuses, dans
nos familles, dans nos missions. »
 Temps de prière (en silence ou soutenu par un instrument de musique discret)
 Prière de l’année Alain de Solminihac (dite par tous)
 Dieu notre Père, tu as révélé au bienheureux Alain ton infinie Miséricorde et la
profondeur de son propre néant. Donne aux jeunes de notre époque d'incertitude de
découvrir ta grandeur et l'immensité de ton amour. Grâce à l'intercession du
bienheureux Alain de Solminihac, qu'ils goûtent la joie de ta présence et trouvent
joyeusement leur place dans nos communautés. Fais de nos familles des foyers de
prière et d'envoi missionnaire au service de tous, surtout les plus fragiles. Apprends
aux différentes générations à œuvrer ensemble pour que nos communautés se
renouvellent selon ton projet. Guide notre dialogue avec ceux qui ne partagent pas la
foi en Jésus-Christ en toute vérité, respect, douceur et humilité. Envoie des ouvriers
pour la moisson de ton Royaume ! Donne-nous des prêtres, donne-nous des hommes
et des femmes consacrés en signe du royaume de Dieu et garde fidèles celles et ceux
qui déjà ont répondu à ton appel. Amen.

La vocation, appel de l’Esprit saint
 Chants
 Introduction : « Un appel de l’Esprit à être au service de l’Église et du monde pour le
Royaume. »
 La Parole de Dieu
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui,
alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées
devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare
les brebis des chèvres : il placera les brebis à sa droite, et les chèvres à sa
gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : "Venez, les bénis de
mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la
création du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais
soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez
accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez
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visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !" Alors les justes lui
répondront : "Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? Tu avais donc
faim, et nous t’avons nourri ? Tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? Tu
étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? Tu étais nu, et nous t’avons habillé
? Tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?" Et
le Roi leur répondra : "Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait." »
(Matthieu 25, 31-40)
Méditation (en silence, par l’assemblée)
« La vocation chrétienne n’est pas une aventure purement personnelle et
intérieure. Dans la cité comme dans l’Église, nous sommes appelés à mettre
nos multiples dons au service des autres.
La tâche des chrétiens est de collaborer à l’avènement d’un monde plus juste,
plus humain, selon le cœur de Dieu. »
Temps de prière (en silence ou soutenu par un instrument de musique discret)
Prière (d’après Jean Vuaillat, lue par une personne de l’assemblée)
Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple :
Il choisit un vieillard ; alors Moïse se leva.
Il avait besoin d’un roc pour fondement de l’édifice :
Il choisit un renégat ; Pierre alors se leva.
Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son amour :
Il choisit une prostituée ; ce fut Marie de Magdala.
Il avait besoin d’un témoin pour crier son message :
Il choisit son persécuteur et Saul de Tarse se leva.
Il a toujours besoin d’hommes et de femmes pour le service de son peuple :
Même si tu trembles, pourrais-tu ne pas te lever ?
Prière universelle
• Tu nous as créés libres, Seigneur, et tu nous appelles au bonheur. Tu nous
appelles à marcher dans les pas de ton Fils pour accueillir de toi l’amour qui
nous fait vivre. Pour aimer comme toi, donne-nous ton Esprit. Tu nous
appelles tes amis. Fais de nous les témoins de ton amour.
Refrain
• Pour témoigner de l’Alliance scellée entre l’humanité et toi, tu appelles
l’homme et la femme à faire le choix du mariage. Pour soutenir ceux qui
s’engagent dans la vocation du mariage et pour éclairer ceux qui les aident à
s’y préparer, Seigneur donne-nous ton Esprit.
Refrain
• Pour témoigner de ton Royaume au cœur du monde, tu appelles des hommes
et des femmes à choisir la vie consacrée. Pour éclairer notre recherche de sens,
pour susciter des veilleurs qui mettent la prière au cœur de leur vie, Seigneur
donne-nous ton Esprit.
Refrain
• Pour conduire ton peuple et le nourrir de tes sacrements, tu appelles des
hommes à être disponibles pour les ministères de diacre et de prêtre. Pour que
nous entendions ton appel, Seigneur donne-nous ton Esprit.
Refrain
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• Beaucoup de vocations ont été suscitées par l’exemple d’un aîné. Pour que
nos vies soient signes d’espérance joyeuse au milieu des hommes, et que nous
osions transmettre ton appel autour de nous, Seigneur donne-nous ton Esprit.
 Notre Père
 Oraison
Pour le bien tous, et pour ta gloire, Seigneur, tu as voulu que chaque
membre de ton peuple te serve selon sa grâce et les appels de l’Esprit. Par
l’intercession du Bx Alain accorde à chacun de trouver sa vocation dans
l’Église, en vue de constituer avec ses frères le Corps de Jésus-Christ.
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
R./ Amen.
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V) Soirée de louange pour les vocations
Entrée en célébration
Procession d’entrée
Avec évangéliaire et lumières si possible. On pose l’évangéliaire sur l’autel.

Chant
Pendant ce temps, projection sur écran de l’icône du Christ.

Prière d’ouverture
Le président de la célébration fait la salutation liturgique et introduit la soirée.
Si tu savais le don de Dieu ! En cette soirée de prière pour les Vocations, il s’agit pour
chacun d’entre nous d’ouvrir notre cœur au Christ ressuscité pour accueillir le don de Dieu et
comprendre le mystère de sa propre vocation. Il s’agit pour chacun d’entre nous de se
demander ce qu’il peut faire pour favoriser les vocations presbytérales, diaconales et
religieuses dans notre diocèse de Cahors. En effet, par notre baptême, nous sommes tous
appelés à vivre à la suite du Christ, à rendre visible pour nos contemporains son visage, par
nos paroles et par nos actes. Dans nos familles, nos paroisses, nos écoles, nos groupes de
réflexions, nos groupes de jeunes… nous sommes tous appelés à réfléchir sur le sens de
notre existence, sens qui ne trouve son aboutissement, nous le croyons, qu’en Dieu seul.
Vivre à la suite du Christ, c’est prendre notre part du service ; c’est aussi nous dire que,
chacun, nous avons à œuvrer pour les vocations. C’est inviter un plus grand nombre de
jeunes à enraciner leur vie en Christ, pour entendre son appel. C’est prier et travailler pour
que certains, au milieu de nous, dans nos familles, nos communautés d’Eglise, osent suivre
le Christ comme diacres, comme prêtres, comme consacrés.
Prions l’Esprit Saint pour qu’il nous éclaire, afin que nous devenions de vrais artisans pour
faire germer des vocations, afin qu’il nous montre ce que chacun de nous peut faire, à sa
place.

Chant
Prière de conclusion :
Seigneur, pour le bien de tous et pour ta gloire, tu as voulu que chaque membre de ton
peuple te serve selon sa grâce et les appels de l’Esprit. Accorde-nous de trouver notre
fonction dans l’Eglise, en vue de constituer avec nos frères le Corps du Christ. Envoie-nous
ton Esprit, pour que chacun ait la claire vision de ce qu’il doit faire pour favoriser des
vocations autour de lui, et la force de l’accomplir. Par Jésus Christ…

Premier temps de témoignage (prêtre)
Le présentateur introduit le premier témoignage (10 mn). A travers chaque témoignage, il
s’agit de montrer que l’on peut être heureux dans sa vocation ; comment la vocation est née,
comment elle a été gérée, ce que le témoin en dit aujourd’hui...

Prière pour les prêtres
Seigneur Jésus, parmi tous tes disciples, tu en appelles certains à te suivre de manière plus
particulière en devenant prêtres. Tu leur demandes d’être comme toi de bons pasteurs, en
annonçant ta Parole, en partageant à tous le Pain de la Vie, en offrant à tous ton pardon.
Merci pour les prêtres qui sont déjà parmi nous au service de ton Eglise. Merci de continuer
à en appeler d’autres par ton Esprit Saint. Que nombreux soient les jeunes qui oseront se
mettre à ta suite pour l’annonce de l’Evangile.
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Refrain : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume
Deuxième temps de témoignage (vie religieuse)
Le présentateur introduit le deuxième témoignage. Il peut être réalisé sous forme de vidéo
(ex. : témoignage de carmélites) ou de témoignage direct.

Prière pour la vie religieuse
Seigneur Jésus, parmi tous tes disciples, tu en appelles certains à te suivre de manière plus
particulière en devenant religieuse ou religieux. Tu leur demandes d’être signe pour le
monde de la beauté et de l’importance de la prière, d’être signe que ton Royaume en vaut
vraiment la peine et que tout ne se limite pas à l’horizon de cette terre.
Merci pour les religieuses et les religieux qui sont déjà parmi nous au service de ton Eglise.
Merci de continuer à en appeler d’autres par ton Esprit Saint.
Que nombreux soient celles et ceux qui oseront vivre ainsi la passion de l’Evangile.

Refrain : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.
Chant
Troisième temps de témoignage (diacre permanent)
Le présentateur introduit le troisième témoignage.

Prière pour les diacres
Seigneur Jésus, parmi tous tes disciples, tu en appelles certains à te suivre de manière plus
particulière en devenant diacre. Tu leur demandes d’être comme toi au service de leurs
frères, au milieu des réalités de ce monde, par l’annonce de la Parole.
Merci pour les diacres qui sont déjà parmi nous au service de ton Eglise. Merci de continuer
à en appeler d’autres par ton Esprit Saint. Que nombreux soient les hommes qui oseront
devenir serviteurs par amour de toi et des autres.

Refrain : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.
Chant
Tableaux bibliques
Introduction par le présentateur
Après avoir entendu des récits de vocations particulières, essayons maintenant de découvrir
dans l’Ecriture des caractéristiques communes à toute vocation, qui peuvent nous aider à
adopter un comportement favorisant l’éclosion de vocations (en sélectionner quelques-uns).
Que la Parole de Dieu nous inspire elle-même ce que nous pouvons faire.
Le schéma est toujours le même :
• projection d’images bibliques : le titre, puis les photos illustrant le texte au fur et à mesure
où celui-ci est proclamé ;
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• proclamation en voix off du texte biblique (2 lecteurs si possible : alternance
homme/femme) ;
• bref temps musical entre chaque tableau.
(Textes bibliques autour de la vocation)

Temps d’intériorisation et de prière personnelle
Invitation à cette prière personnelle par le président, autour de l’idée suivante : toute
vocation naît de la rencontre personnelle avec le Christ.
 Exposition du Saint Sacrement
 Chant
 Encensement
 Temps de silence, avec de temps à autre, en voix off (lecteurs en alternance),
intentions de prière et d’action de grâce:
• Seigneur Jésus, nous te prions pour les paroisses, les communautés
chrétiennes, les services diocésains, les mouvements, les groupes de jeunes qui
sont dans le Lot, pour qu’ils sachent susciter des vocations, en osant
interpeller, en donnant envie à certains de se mettre à ton service et à celui de
ton Eglise.
• Seigneur Jésus, nous te prions pour les familles, pour qu’elles transmettent
aux enfants les qualités qui favorisent l’éclosion de vocations : l’intimité avec
toi, le goût de la prière et de ta Parole, l’amour de l’Eglise, la confiance et la
persévérance, le sens du service, de l’effort et du renoncement.
• Seigneur Jésus, nous te prions les uns pour les autres, afin que nous sachions
accueillir le don qui vient de toi, témoigner de notre foi et montrer que la vie
en toi mène vraiment au bonheur.
• Seigneur Jésus, tu as conduit Alain de Solminihac à œuvrer pour la formation
des prêtres et à répandre la charité avec des communautés religieuses. Daigne
encore, par l’intercession de ce saint évêque, donner les vocations dons notre
diocèse a besoin pour l’annonce de la bonne nouvelle aujourd’hui.
 Prière pour les vocations
 Encensement
 Bénédiction du Saint Sacrement
 Chant
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VI) Chapelet médité autour des vocations
Les Mystères joyeux
Introduction :
« Que votre oui soit oui », a dit un jour Jésus-Christ (Mt. 5, 37). Et dans son cœur, il devait
penser au oui de sa mère Marie, au jour de l’Annonciation.
Ce "oui" de Marie a été définitif, sans regard en arrière, sans remise en question.
Ce "oui", elle ne l’a jamais repris et dans ce "oui" initial sont contenus tous les autres oui de
sa vie, ceux des jours de joie et ceux des jours douloureux.
Le oui interrogatif du Temple de Jérusalem quand elle ne comprend pas son fils qui, à douze
ans, lui révèle qu’il se doit d’être aux affaires de son Père.
Le "oui" de la séparation quand, à trente ans, il la quittera pour inaugurer sa tâche
apostolique.
Le "oui" de la douleur silencieuse quand, au Calvaire, elle communiera profondément à la
souffrance de son fils dans la nuit de l’abandon.
Le "oui" de l’espérance quand, au soir du Vendredi saint, espérant contre toute espérance,
continuera de briller dans son cœur la flamme de la foi.
***
Oui ce mot, chacun et chacune d’entre nous sont appelés à le dire dans un moment décisif
qui oriente la vie.
Le « oui » du sacrement du mariage, le "oui" de la consécration religieuse, le "oui" de
l’ordination sacerdotale ; le "oui" d’une mission acceptée au service des autres dans le
monde ou dans l’Eglise.
C’est tout au long des jours d’une vie que le "oui" du premier élan d’amour, du premier
acquiescement doit être assumé.
C’est dans la fidélité qu’il découvre les exigences d’un authentique amour, les dimensions du
service en même temps que le chemin d’une vraie liberté.
L’homme n’est grand que par ce qu’il donne et la vraie grandeur est de se donner totalement.
***
• Marie, obtiens-nous la grâce de vivre nos engagements de telle sorte que personne ne nous
quitte sans avoir grandi humainement et spirituellement.
• Aide-nous, jour après jour, à être fidèles à notre baptême dans la joie d’un cœur habité par
la présence de Dieu.
• Ô Marie, visite notre diocèse, notre Paroisse, notre Communauté et unis notre prière à la
tienne afin que jamais ne manquent les ouvriers dont l’Eglise a besoin.
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• Marie, c’est avec toi que nous voulons louer le Seigneur et déposer en son cœur
miséricordieux nos humbles demandes, sûrs que rien n’est impossible à Dieu.
Credo ; Notre Père ; 3 Je vous salue Marie ; Gloire à Dieu
L’Annonciation
« Voici la servante du Seigneur » (Lc 1, 38)
Le Oui de Marie invite chacun de nous à redire oui pour que la volonté d’amour du Père se
fasse dans notre vie et dans le monde.
Laïcs, consacrés, prêtres, diacres, nous représentons la diversité des membres du peuple de
Dieu.
Tous, enfants du même Père, nous le prions aujourd’hui par Marie d’envoyer son Esprit pour
que l’Eglise soit le témoin vivant de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
Unis dans la même foi, nous intercédons les uns pour les autres.
Unis par le même Baptême, nous nous sentons responsables les uns des autres dans la
diversité de nos vocations.
Père, sur nos visages, fais resplendir ton visage.
(Notre Père + 1ère dizaine)
La visitation
« Marie se met au service de sa cousine Elisabeth » (Lc 1, 39-56)
Les diacres nous sont donnés par l’Eglise comme signe du Christ serviteur, pour que notre
foi nous engage au service de nos frères.
Les diacres nous rappellent l’option préférentielle de l’Eglise pour les pauvres, nous rendant
attentifs à tous ceux et celles qui vivent loin de l’Eglise et à qui la Parole de Dieu est
adressée en premier lieu …
Les diacres posent le signe que la Parole de Dieu doit rejoindre tout homme dans le respect
de sa race, de sa culture, de son niveau social …
Unis dans la même foi, nous intercédons les uns pour les autres.
Unis par le même Baptême, nous nous sentons responsables les uns des autres dans la
diversité de nos vocations.
Père, sur les diacres, fais resplendir ton visage.
(Notre Père + 2ème dizaine)
La Nativité
« Et le Verbe s’est fait chair » (Jn 1, 14)
Les laïcs baptisés au service du monde et de l’Eglise, nous rappellent que l’Eglise doit
s’engager dans tous les grands débats de notre temps, qui touchent à la dignité de l’homme et
à sa libération.
Les laïcs portent aujourd’hui la charge de témoigner de l’Espérance qui est en eux, et
d’inventer une réponse chrétienne aux questions de notre temps.
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Les laïcs inventent des mots et des signes pour aujourd’hui, témoignant de la richesse de
l’amour fraternel, du sacrement du mariage et de l’importance de la famille.
Unis dans la même foi, nous intercédons les uns pour les autres.
Unis par le même Baptême, nous nous sentons responsables les uns des autres dans la
diversité de nos vocations.
Père, sur les laïcs baptisés, fais resplendir ton visage.
(Notre Père + 3ème dizaine)
La Présentation de Jésus au temple
« Marie et Joseph portèrent l’enfant Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur » (Lc
2, 22)
Les consacrés et les religieux nous rappellent que Dieu est celui qui donne sens à notre vie et
qu’il est le seul à pouvoir la combler totalement.
Les consacrés nous rappellent d’une manière spéciale que le Royaume de Dieu l’emporte sur
toutes les choses terrestres, et en découvrent les exigences suprêmes.
Les religieux et consacrés nous rappellent que toute mission a besoin de s’enraciner dans la
prière.
Unis dans la même foi, nous intercédons les uns pour les autres.
Unis par le même Baptême, nous nous sentons responsables les uns des autres dans la
diversité de nos vocations.
Père, sur les consacrés et religieux, fais resplendir ton visage.
(Notre Père + 4ème dizaine)
Jésus perdu et retrouvé
« Ne savez-vous pas qu’il me faut être aux affaires de mon Père » (Lc 2, 49)
Les prêtres sont pour nous le rappel que l’Eglise n’existe pas pour elle-même, mais qu’elle
est convoquée par Dieu pour se mettre en marche à la suite du Christ.
Les prêtres sont pour nous le rappel que le sacrement de l’Eucharistie est la source et le
sommet de toute vie chrétienne.
Les prêtres nous rappellent que l’Ecriture et les sacrements sont des intermédiaires de la
grâce de Dieu.
Unis dans la même foi, nous intercédons les uns pour les autres.
Unis par le même Baptême, nous nous sentons responsables les uns des autres dans la
diversité de nos vocations.
Père, sur les prêtres, fais resplendir ton visage.
(Notre Père + 5e dizaine)
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Conclusion :
Seigneur, comment ne pas penser que nous avons tous notre vocation dans l’Eglise ?
Tous appelés à la sainteté, tous appelés à communiquer notre foi,
à être missionnaires, là où nous vivons.
Sur la route difficile de l’Eglise actuelle, garde-nous de nous lamenter.
Fais que nous prenions plutôt notre part de la charge de l’Eglise à naître et à animer,
notre charge de la prière qui te loue et te demande.
Ouvre nos intelligences et nos cœurs aux impulsions de ton Esprit,
pour que l’Eglise trouve les formes qui te plairont et des constructeurs courageux.
Aide-nous à répondre à tes appels et à appeler à notre tour des ouvriers à ta moisson
Si nous nous sentons tous plus responsables dans ton Eglise, elle sera si vivante
que les vocations naîtront dans la richesse de leurs diversités.
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VII) Un Rosaire pour les Vocations
- Mystères Joyeux
- Annonciation
« Marie dit alors: "je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu me
l'as dit !" Et l'ange la quitta. » Luc 1,38.
Marie par ton OUI à l'ange, tu as rendu possible la venue de Jésus.
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour les jeunes de nos communautés,
de notre diocèse, de toute l'Église, à qui Dieu adresse son appel. Nous prions pour leurs
parents : qu'ils accueillent la route que le Seigneur ouvre à leurs enfants.
- Visitation
« Or, lorsqu'Elisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et
Elisabeth fut remplie du Saint Esprit. Elle poussa un grand cri et dit : "tu es bénie plus que
toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein !" » Luc 1, 41- 43
Marie, grâce à ta disponibilité, Elisabeth a su se laisser toucher par le Sauveur du monde qui
demeurait en toi.
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson. Que l'Église soit accueillante et
disponible aux appels des hommes et des femmes de ce temps. Que nous ayons à cœur de
servir nos frères et de témoigner ainsi de la joie de suivre ton Fils.
- Nativité
« Soyez sans crainte, il vous est né dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ
Seigneur? » Luc 2, 10-11.
Marie, en Jésus ton enfant, Dieu s'est fait homme. Nous n'avons plus rien à craindre, il
marche avec nous sur les chemins du monde.
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson. Que s'ouvrent nos cœurs à la présence
du Ressuscité, que par nos actes et nos paroles nous fassions retentir son appel à bâtir un
monde de paix et de justice.
- Présentation
« Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. Car mes
yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples : lumière pour la révélation
aux païens et gloire d'Israël ton peuple. » Luc 2, 29-32.
Marie, tu viens présenter au temple celui qui est la lumière du monde.
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour celles et ceux qui se consacrent
totalement au Seigneur dans la vie monastique, religieuse, dans les instituts séculiers et les
autres formes de vie consacrée.
Qu'ils soient lumière d'espérance pour le monde d'aujourd'hui.
- Jésus est retrouvé au temple
« Il leur dit : Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez
mon Père ? Mais eux ne comprirent pas ce qu'Il leur disait. » Luc 2, 49-50.
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Marie, au jour de la présentation de Jésus au temple, tu ne comprends pas et pourtant
toujours tu feras confiance à la promesse du Seigneur. Durant ces années aux côtés de Jésus,
tu emprunteras des chemins sur lesquels tu n'aurais sans doute pas imaginé marcher.
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson. Qu'Il nous donne la confiance qui
t'animait lorsque nous ne comprenons pas les appels qu'Il nous lance. Que nous ayons
l'audace de proposer de devenir diacres ou prêtres et d'inviter à emprunter le chemin de la vie
consacrée même quand l'avenir est rempli d'incertitudes

Mystères Lumineux
- Jésus est baptisé par Jean dans le Jourdain
« Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de
Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux
disait : "Celui-ci est mon Fils bienaimé, celui qu'il m'a plu de choisir." » Matthieu 3, 16-17.
Marie, pour ton fils Jésus, cette rencontre avec Jean le Baptiste au bord du Jourdain est un
point de départ : Dieu le reconnaît comme son Fils Unique, Il ne saurait l'abandonner dans sa
mission au milieu des hommes.
Avec toi, Marie, nous nous rappelons le point de départ de notre mission, le jour de notre
baptême. Plongés dans la mort et la résurrection du Christ, Dieu nous a dit : " Tu es mon fils,
ma fille, bien-aimé." Nous prions le Maître de la moisson pour tous les baptisés qui peuplent
l'univers. Qu'à la suite de Jésus, Fils de Dieu et frère de tous, confiants dans l'amour paternel
de Dieu, ils se rendent dociles à l'Esprit et prennent leur part dans la construction d'un
Royaume de paix et de justice.
- A Cana, Jésus fait couler le vin en abondance
« Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit : "Ils n'ont pas de vin." Mais Jésus lui
répondit : "que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue". Sa mère dit aux
serviteurs : "Quoiqu'il vous dise, faites-le." » Jean 2, 3-5.
Marie, tu n'es pas une invitée comme les autres. Tu ne peux t'empêcher d'être attentive à ce
que la fête se déroule au mieux : il n'y a plus de vin et une noce sans vin est une noce ratée !
Aussi, tu te tournes naturellement vers ton Fils car tu sais qu'il peut tout et malgré sa réplique
un peu vive, tu invites les serviteurs à lui obéir. Les moines et les moniales, à ton exemple,
consacrent leur vie à se tourner vers le Christ pour lui confier les besoins de notre monde, ils
le prient pour que des serviteurs de l'Evangile se lèvent et invitent à faire alliance avec Lui.
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour tous les contemplatifs. Qu'il leur
donne espérance et ténacité dans cette mission d'intercession pour l'humanité.
- Jésus annonce le Règne de Dieu
« Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'Evangile de Dieu et disait : "Le temps est accompli et
le Règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous et croyez à l'Evangile." » Marc 1, 1-15.
Marie, ton Fils poursuit la mission des grands prophètes de l'Ancien Testament, il nous
appelle à la conversion, il nous demande d'accorder notre cœur sur le cœur de Dieu. Mais à
la différence des prophètes, il proclame que les temps sont accomplis et que le Règne de
Dieu s'est approché : Il est l'accomplissement de la promesse faite par les prophètes. En Lui
le Règne de Dieu se réalise.
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour tous ceux qui exercent des
responsabilités dans l'Église. Qu'ils aient à cœur de vivre leur mission de prophète en
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contestant ce qui est contraire à l'Evangile et en révélant, par tout leur vie, que le Christ est
Celui qui ouvre au vrai bonheur.
- Jésus est transfiguré
« Il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements
devinrent blancs comme la lumière. » Matthieu 17, 2.
Marie, c'est dans l'intimité d'une ascension de montagne avec ton Fils que Pierre, Jacques et
Jean découvrent l'identité de Jésus de Nazareth : il est le Christ, le Messie, Celui qui avait été
annoncé par les prophètes. Cette expérience fut déterminante dans leur mission d'apôtres.
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour les communautés paroissiales.
Qu'elles soient des lieux de rencontre du Christ ressuscité. Que par leur vie fraternelle, leur
climat de prière et leur souci de la participation de tous à l'annonce de l'Evangile, elles
donnent goût au service de l'Église et du monde.
- Jésus institue l'Eucharistie
« Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la
mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » 1 Corinthiens 11, 26.
Marie, au soir de la Cène, Jésus nous livre le sens de sa mort : il donne sa vie pour que nous
en vivions, il se fait nourriture pour que nous puissions marcher à sa suite sur le chemin du
don de soi.
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour les prêtres ministres de
l'Eucharistie. Que grâce à l'Esprit Saint, par l'annonce de la Parole, la célébration des
sacrements et le soutien fraternel, ils construisent la communauté de ton Église. Qu'ils aident
les baptisés à devenir ce qu'ils reçoivent à chaque Eucharistie : le corps du Christ ressuscité.
Nous le prions pour les séminaristes et ceux qui cheminent vers une consécration de leur vie
à Dieu

Mystères Douloureux
- L'agonie de Jésus
« Il s'éloigna d'eux à peu près à la distance d'un jet de pierre; s'étant mis à genoux, il priait,
disant : "Père, si tu veux écarter de moi cette coupe... Pourtant, que ce ne soit pas ma
volonté mais la tienne qui se réalise !" » Luc 22, 41- 42.
Marie, à quelques heures de sa mort, ton Fils connaît l'épreuve du doute mais il est tellement
uni au Père qu'il s'abandonne à sa volonté.
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour tous les jeunes qui désirent bâtir
leur vie sur le rocher solide qu'est ton Fils Jésus mais qui doutent et hésitent à s'engager
résolument à sa suite. Qu'ils se rendent disponibles à l’Esprit Saint afin de saisir que ce qu'ils
abandonnent n'est rien en comparaison de ce qu'ils ont à gagner.
- La flagellation de Jésus
« Quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le livra pour qu'il soit crucifié. » Matthieu 27,
26b.
Marie, le corps de ton Fils est déchiré par la lanière du fouet et pourtant il dira, peu de temps
avant sa mort : "Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font." Face à la haine, une
seule réponse est possible, celle du pardon.
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Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour les baptisés qui accomplissent un
ministère dans l'Église, qu'ils soient des témoins rayonnants d'un amour plus fort que tout
alors que notre monde est trop souvent déchiré par les lanières de la haine et de l'intolérance.
- Jésus est couronné d'épines
« Alors les soldats du gouverneur, emmenant Jésus dans le prétoire, rassemblèrent autour de
lui toute la cohorte. Ils le dévêtirent et lui mirent un manteau écarlate ; avec des épines, ils
tressèrent une couronne qu'ils lui mirent sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la main droite ;
s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui, en disant : "Salut, roi des juifs!" »
Matthieu 27, 27-29.
Marie, ton Fils Jésus connaît l'humiliation extrême: il n'est plus qu'un roi de comédie,
chahuté, violenté. Il devient le compagnon d'infortune de tous ceux qui à travers le monde,
connaissent les persécutions pour avoir voulu faire de Lui leur Roi et leur Sauveur.
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour les chrétiens qui connaissent la
persécution. Qu'unis à eux dans la prière, nous soyons des bâtisseurs courageux du Royaume
que Jésus est venu inaugurer.
- Jésus porte sa croix
« Comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon; ils le requirent
pour porter la croix de Jésus. » Matthieu 27, 32.
Marie, ton Fils n'est pas seul dans l'épreuve ! Simon de Cyrène est là pour l'aider sur le dur
chemin du Golgotha.
Beaucoup de jeunes, engagés dans des mouvements et service d'Église, se rendent
disponibles à l'appel de ton Fils en faisant l'expérience du temps gratuit donné aux petits et
aux pauvres.
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour tous les mouvements et équipes de
jeunes et leurs animateurs, qu'ils portent le souci de l'engagement auprès des plus fragiles et
apprennent à reconnaître en eux la présence du Christ : "Ce que vous avez fait à l'un de ces
petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait !" Matthieu 25, 40.
- Jésus meurt sur la croix
« Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé, pour que l'Écriture soit accomplie
jusqu'au bout, Jésus dit : "J'ai soif" ; il y avait là une cruche remplie de vinaigre, on fixa une
éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de sa
bouche. Dès qu’il eut pris le vinaigre, Jésus dit : "Tout est achevé" ; et, inclinant la tête, il
remit l'esprit. » Marc 16, 5-6.
Marie, ton Fils est allé jusqu'au bout de l'amour. Répondre à l'appel de ton Fils, c'est donné
sa vie à sa suite pour, avec Lui, entraîner l'humanité sur le chemin de la Résurrection.
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour les évêques, les prêtres et les
diacres qui sont chargés de guider le peuple de Dieu sur ce chemin de résurrection au cœur
d'un monde parfois agité et troublé. Qu'ils puisent dans leur relation au Christ ressuscité la
force nécessaire pour accomplir leur ministère. Qu'ils trouvent auprès d'eux des chrétiens
soucieux de les épauler et de participer à l'animation des communautés dont ils sont les
pasteurs et les serviteurs.
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- Mystères Glorieux
- Jésus ressuscité d'entre les morts
« Entrées dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme, vêtu d'une robe
blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : "Ne vous effrayez pas. Vous
cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié : il est ressuscité, il n'est pas ici." » Marc 16, 5- 6.
Marie, en ce matin de Pâques, le message de l'ange au jour de l'Annonciation prend pour toi
un sens nouveau : "Celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu." Oui, Jésus que
tu as porté, élevé et accompagné discrètement tout au long de son chemin au milieu des
hommes, il est le Fils de Dieu venu ouvrir à l'humanité les portes de la vie éternelle.
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour l'Église, corps du Christ ressuscité
en ce monde.
Qu'elle ne se laisse pas toucher par le découragement, que les baptisés se rappellent qu'ils
sont des temples de l'Esprit du ressuscité. Qu'ils aient à cœur d'en vivre.
- Jésus, monté aux cieux, partage la gloire de son Père
« Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous ; vous serez
alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de
la terre. A ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs regards.
» Actes 1,8-9.
Marie, au matin de l'Ascension, ton Fils Jésus envoie ses disciples en mission. L'esprit Saint
les conduira à la rencontre de l'humanité sans distinction de races et de cultures.
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour les missionnaires : prêtres,
religieux, religieuses et laïcs qui partent annoncer l'Évangile. Qu'ils stimulent toute l'Église
dans sa mission.
- Les apôtres reçoivent l'Esprit Saint
« Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme
l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Actes 2,4.
Marie, le jour de l'Annonciation, l'ange du Seigneur t'avait dit de ne pas avoir peur, l'Esprit
Saint était avec toi, "Il te couvrira de son ombre." Au jour de la Pentecôte, ce même Esprit
Saint est donné à l'Église, grâce à lui elle n'a plus rien à craindre. Elle peut désormais en
confiance annoncer la Bonne Nouvelle de la Résurrection.
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour tous les confirmés et futurs
confirmés de notre diocèse. Qu'en fidélité à L'Esprit reçu, ils aient à cœur de répondre à leur
vocation chrétienne et soient ferments d'Evangile partout où ils vivent.
- Marie partage la gloire de son Fils ressuscité
« Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom! » Luc 1, 49
Marie, en fêtant ton Assomption, nous fêtons en toi celle qui guide et soutient l'espérance de
l'Église de Dieu encore en chemin.
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour l'Église. Qu'elle témoigne des
merveilles de Dieu et appelle joyeusement les ouvriers de l'Évangile dont elle a besoin pour
sa mission au milieu des hommes.
- Le couronnement de Marie
« Un grand signe apparut dans le ciel : une femme, vêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et
sur la tête une couronne de douze étoiles. » Apocalypse 12,1.
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Marie, auprès de Dieu, tu es couronnée de gloire et d'honneur. Petite fille de Palestine, tu es
devenue grande dans le cœur de Dieu pour ta confiance et ta disponibilité.
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour, que la méditation de ces mystères
partagés avec toi nous rendent davantage disponibles à son appel et nous donne l'audace de
le répercuter auprès de nos frères et sœurs chrétiens.
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VIII) Chemin de Croix
à partir de la vie du Bx Alain de Solminihac

1ère station : Jésus est condamné à mort
“Pilate leur dit “Que ferais-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?” Mais eux crièrent de
nouveau : “Crucifie-le !” Pilate reprit : “Qu’a-t-il donc fait de mal ?” Mais ils n’en crièrent que plus fort
“Crucifie-le !” Pilate alors, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller
Jésus, il le livra pour être crucifié” (Mc 15, 12-15)
 Le bienheureux Alain de Solminihac a été un prêtre exemplaire, puis il a été appelé à devenir évêque de
Cahors où il a mis toute son énergie et toute sa foi au service du bien de tous, en se montrant assez exigeant
avec les prêtres pour qu'ils accomplissent pleinement leur mission. Vers la fin de sa vie, comme Jésus, il a
été accusé injustement. Comme Jésus qui se taisait devant ses accusateurs, le bienheureux Alain ne voulait
pas se défendre : “pour ce qui est de moi, je vous prie de laisser tout dire” conseillait-il à ses amis. On
l'accusait d'avoir dilapidé l'argent du clergé. Mais c'était plutôt lui qui avait donné de sa poche.

2ème station : Jésus est chargé de sa croix
“Alors, [Pilate] leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa
croix, sortit en direction du lieu dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha.” (Jn 19,16-17)
 Bx Alain de Solminihac disait que quand on a connu la souffrance ou la tentation, que l’on a dû porter sa
propre croix, on en ressort toujours meilleur, à condition de bien savoir porter sa croix avec Jésus-Christ.
(XIV “Des Croix” Lettres et documents p.24)

3ème station : Jésus tombe pour la 1ère fois
“Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été broyé. Le
châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui : par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous
errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos
fautes à nous tous.” (Is 53,5-6)
 Bx Alain de Solminihac dit que, même si nous tombons souvent dans notre vie, il ne faut jamais perdre
l’espérance mais toujours se relever courageusement. (XXV bis “Du courage” Lettres et documents, p.14)

4ème station : Jésus rencontre Marie sa Mère
“Près de la Croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de
Magdala. Jésus donc voyant sa mère et, se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : «
femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple: « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit
chez lui” (Jn 19,25-27)
 Alain de Solminihac avait un grand amour pour la Vierge, il la priait chaque jour avec le chapelet,
notamment dans les difficultés il invoquait Marie. Quand il fut évêque de Cahors il eut un grand attachement
pour Notre-Dame de Rocamadour, qu’il aimait venir prier, il a veillé à ce que ce sanctuaire continue à
dépendre du diocèse de Cahors. Il appelait toujours la Vierge Marie « ma bonne mère », si bien que ses
proches se mettaient aussi à l'appeler ainsi et à penser à la mère de Jésus comme à une mère pleine de bonté.
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5ème station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix
“Comme ils l’emmenaient, ils mirent la main sur un certain Symon de Cyrène qui revenait des champs, et le
chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus” (Lc 23,26)
 Alain de Solminihac avait un grand amour pour les pauvres, pour ceux qui vivent des épreuves, il donnait
tout ce qu’il avait comme richesses pour eux, et s’occupait de créer des lieux pour soulager leur misère. Il
refusait d’habiter dans un lieu richement décoré, il faisait retirer les tapisseries du lieu où il vivait en disant :
“Il vaut mieux revêtir les pauvres que les murs !” (Alain de Solminihac, au service de Dieu et de sa Gloire,
Christian Dumoulin)

6ème station : Véronique essuie la face de Jésus
« Mon cœur m’a redit ta parole: ‘Cherchez ma face!’. C’est ta face Seigneur que je cherche : ne me cache
pas ta face. N’écarte pas ton serviteur avec colère : tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne
m’abandonne pas, Dieu mon salut. » (Ps 27, 8-9)
 Alain de Solminihac dit que pour être vraiment charitable avec les autres, pour vraiment aimer les autres,
le meilleur moyen est d’aimer Dieu, de le chercher de tout son cœur, de le rencontrer souvent et d’être bien
uni à lui pour être bien uni les uns aux autres.

7ème station : Jésus tombe pour la deuxième fois
“Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour
la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris.” (1P 2,24)
 Bx Alain de Solminihac disait qu’avec un grand courage, on peut dépasser toutes les difficultés et venir à
bout de toutes les épreuves de la vie. Pour être vraiment courageux il faut mettre toute sa confiance en Dieu,
avec son aide nous pouvons tout (XXV bis “Du courage” Lettres et documents, p.14)

8ème station : Jésus console les filles de Jérusalem
“Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient
sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez sur vousmêmes et sur vos enfants ! » ” (Lc 23,27-28)
 Ne pas pleurer sur Jésus mais sur les générations à venir, c'est rester, avec lui, sensibles au sort de tous
les malheureux et les pécheurs pour qui Jésus a souffert. Car, s'il a souffert, c'est pour nous consoler de nos
peines. Le bienheureux Alain recommandait d'avoir toujours en tête un moment de la Passion de Jésus
« dans lequel se jeter » en cas d'épreuve ou face aux difficultés quotidiennes (cf. XIV “Des croix” Lettres et
Documents, p. 23).

9ème station : Jésus tombe pour la troisième fois
“Vous vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du Royaume, comme
mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon Royaume.” (Lc 22, 2830a)
 Alain de Solminihac nous dit que Jésus a accompli toutes ses actions uniquement pour nous en raison de
son amour pour nous qui est tellement grand que tant que nous sommes sur terre nous ne pourrons jamais le
comprendre complètement. (II “De l’imitation de Jésus-Christ” Lettres et documents p.6)
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10ème station : Jésus est dépouillé de ses vêtements
“Puis les soldats… prirent les vêtements de Jésus et firent quatre parts, une part pour chaque soldat, et la
tunique. or la tunique était sans couture, tissée d’une pièce à partir du haut ; ils se dirent donc entre eux : «
ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l’aura » : afin que l’écriture fût accomplie : « Ils se sont partagé
mes habits, et mon vêtement, ils l’ont tiré au sort ». voilà ce que firent les soldats.” (Jn. 19, 23-24)
 Comme le Christ lorsqu’il est dépouillé de ses vêtements, dans sa vie d’évêque, Alain de Solminihac a lui
aussi été humilié, par des prêtres qui collaboraient avec lui et qui refusaient de suivre ses indications,
refusaient de renoncer à ce qui les séparait de Dieu. (Alain de Solminihac, au service de Dieu et de sa
Gloire, Christian Dumoulin p.240)

11ème station : Jésus est mis sur la croix
“Au-dessus de sa tête on inscrivit le motif de sa condamnation : «Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs.» En
même temps, on crucifie avec lui deux bandits, l’un à droite et l’autre à gauche. Les passants l’injuriaient
en hochant la tête : «Toi qui détruis le Temple et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils
de Dieu, et descends de la croix !» De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les
anciens, en disant : «Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ! C’est le roi d’Israël : qu’il
descende maintenant de la croix et nous croirons en lui !»” (Mt 27,37-42)
 Alain de Solminihac entendait les prêtres raconter des mensonges sur lui, mais au lieu de se plaindre, il
disait que c’était une grâce particulière de Dieu et priait longuement pour que Dieu les pardonne. Il subissait
les humiliations en s’abandonnant à Dieu dans la confiance.

12ème station : Jésus meurt sur la croix
« Après quoi, sachant que désormais tout était achevé pour que l’écriture fût parfaitement accomplie, Jésus
dit : « j’ai soif. » un vase était là, rempli de vinaigre. on mit autour d’une branche d’hysope une éponge
imbibée de vinaigre et on l’approcha de sa bouche. quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « c’est achevé »
et, inclinant la tête, il remit l’esprit. » (Jn 19, 28-30)
 Sur son lit de mort, Alain de Solminhiac est entouré de prêtres, qui prient pour lui, lorsqu’il s’apprête à
mourir, l’un d’entre eux lit le passage de la mort du Christ sur la Croix. Les témoignages nous disent, qu’il
s’est éteint en entendant cette phrase de l’Evangile : « inclinant la tête, il remit l’esprit ».

13ème station : Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère
“Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés
devant lui, dans l’amour”. (Ep 1,4)
 Le bx Alain disait que “La Vierge a eu plus d'humilité que tous les autres saints, parce que, plus sainte
que les autres, elle avait une plus parfaite connaissance de l'excellence de Dieu et par conséquent de son
propre néant”. Quand Marie reçoit le corps de son fils mort sur la croix, son cœur de mère est, plus que
jamais, conscient de son néant car elle ne peut rien faire devant la mort, mais elle garde une totale confiance
en la grandeur de Dieu qui va le ressusciter.
14ème station : Jésus est mis au tombeau
« Joseph d’Arimathie descendit le corps, le roula dans un linceul et le mit dans une tombe taillée dans le
roc, où personne encore n'avait été placé » (Lc 23,53)
 A sa mort Alain de Solminihac est plein d’espérance du ciel, il chante ce verset de psaume « Je chanterai
pendant l’éternité la miséricorde du Seigneur ! » (Ps49), de tout son cœur il sait qu’il va rejoindre le Ciel
dans la grande joie de la vie éternelle, il a une espérance ‘ferme comme le Roc’, comme le dit la devise de
N-D de Rocamadour qu’il aimait tant !
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IX) Diverses prières pour les vocations
Les vocations naissent dans la prière et de la prière...
« Nous devons beaucoup prier pour les vocations, afin que la grandeur et la beauté
de l'amour de Dieu en attire beaucoup à suivre le Christ sur la voie du sacerdoce et
sur celle de la vie consacrée »
Benoît XVI, 03 mai 2009.
Derrière toute vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée et avant elle, il y a
toujours la prière forte et intense de quelqu’un : d’une grand-mère, d’un grandpère, d’une mère, d’un père, d’une communauté… Voilà pourquoi Jésus a dit : «
Priez le maître de la moisson – c’est-à-dire Dieu le Père – d’envoyer des ouvriers à
sa moisson ! » (Mt 9,38). Les vocations naissent dans la prière et de la prière ; et
elles ne peuvent persévérer et porter du fruit que dans la prière.
Pape François (Journée mondiale de prière pour les vocations - 2013)

Voici un florilège de prières pour les vocations dans lequel vous
pouvez puiser :

Ô Mère de Jésus, apprends aux jeunes
à dire OUI !
Ô Vierge de Nazareth,
le "oui" que tu prononças dans ta jeunesse
a marqué ton existence
et est devenu aussi grand que ta vie elle-même.
Ô Mère de Jésus,
dans ton "oui" libre et joyeux
et dans ta foi agissante,
de nombreuses générations
et de nombreux éducateurs
ont trouvé inspiration et force
pour accueillir la Parole de Dieu
et accomplir sa volonté.
Ô Maîtresse de vie,
apprends aux jeunes à prononcer le "oui"
qui donne sa signification à l'existence
et fait découvrir le "Nom" caché par Dieu
au cœur de toute personne.
Jean-Paul II, à l'occasion de la Journée mondiale de prière
pour les vocations en 1996
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Marie, Mère de l'Eglise
Marie, Mère de Jésus-Christ et Mère des prêtres,
reçois ce titre que nous te donnons pour célébrer ta maternité et contempler près de toi le
sacerdoce de ton Fils et de tes fils,
Sainte Mère de Dieu !
Mère du Christ,
tu as donné au Messie Prêtre son corps de chair par l'onction de l'Esprit-Saint
pour le salut des pauvres et des hommes au cœur contrit,
garde les prêtres dans ton cœur et dans l'Église,
Mère du Sauveur !
Mère de la foi,
tu as accompagné au Temple le Fils de l'homme,
accomplissement des promesses faites à nos pères,
confie au Père, pour sa gloire, les prêtres de ton Fils,
Arche de l'Alliance !
Mère de l'Église,
au Cénacle, parmi les disciples,
tu priais l'Esprit pour le peuple nouveau et ses pasteurs,
obtiens à l'ordre des prêtres la plénitude des dons,
Reine des Apôtres !
Mère de Jésus-Christ,
tu étais avec Lui au début de sa vie et de sa mission, tu l'as cherché,
Maître parmi la foule, tu l'as assisté, élevé de terre,
consommé pour le sacrifice unique éternel,
et tu avais près de toi Jean, ton fils ;
accueille les appelés du Seigneur, lors de leurs premiers pas sur leur chemin,
protège leur croissance,
accompagne dans la vie et dans le ministère ceux qui sont tes fils, ô toi,
Mère des prêtres !
Amen !
Jean-Paul II

Ose la Vie avec le Christ
Service National des Vocations
Seigneur Jésus, par ta Parole et ton Pain partagé,
sacrement de ton Amour, tu nous donnes la vie.
Fais de ton Eglise un peuple de prêtres,
signe, en ce temps, de ton Alliance,
et donne-lui des ministres pour la servir.
Donne-lui des prophètes, témoins inlassables de
l'Espérance
qui ouvre un avenir à tant de vies blessées.
Donne-lui des serviteurs, artisans de justice et de paix
pour que le monde croie en ta Bonne Nouvelle.
Père de tous les hommes, donne-nous ton Esprit
pour oser notre vie avec Jésus le Christ.
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Prière de Jean-Paul II
pour les vocations

Prière du Pape Benoît
XVI pour les vocations

Esprit d'amour éternel, qui procède du Père et du
Fils,
nous te remercions pour toutes les vocations
d'apôtres et de saints qui ont fécondé l'Eglise.

Ô Père,
Fais se lever parmi les chrétiens
de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce,
qui maintiennent la foi vivante et gardent
une mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus
par la prédication de sa Parole et l’administration
des sacrements avec lesquels
tu renouvelles continuellement tes fidèles.

Continue encore ton œuvre, nous t'en prions.
Souviens-toi de ce moment, à la Pentecôte, où tu
descendis sur les apôtres réunis en prière avec
Marie, la mère de Jésus, et regarde ton Eglise qui
a aujourd'hui un besoin particulier de prêtres
saints, de témoins fidèles et autorisés de ta grâce;
qui a besoin d'hommes et de femmes consacrés,
qui rayonnent la joie de celui qui vit seulement
pour le Père, de celui qui fait sienne la mission et
l'offrande du Christ, de celui qui construit dans la
charité le monde nouveau.

Donne-nous de saints ministres de ton autel,
qui soient d’attentifs et fervents gardiens
de l’Eucharistie, sacrement du don suprême
du Christ pour la rédemption du monde.
Appelle des ministres de ta miséricorde,
qui dispensent la joie de ton pardon
par le sacrement de la Réconciliation.

Esprit-Saint, source éternelle de joie et de paix,
c'est toi qui ouvres le cœur et l'esprit à l'appel
divin; c'est toi qui rends efficace tout élan vers le
bien, vers le vérité, vers la charité. Tes
gémissements inexprimables s'élèvent vers le Père
du cœur de l'Eglise, qui souffre et lutte pour
l'Evangile.

Ô Père,
Fais que l’Eglise accueille avec joie
les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils
et, qu’en étant docile à ses enseignements,
elle prenne soin des vocations au ministère
sacerdotal et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres,
les consacrés et tous les baptisés dans le Christ,
afin qu’ils accomplissent fidèlement leur mission
au service de l’Evangile.

Ouvre le cœur et l'esprit des jeunes gens et jeunes
filles, pour qu'une nouvelle floraison de saintes
vocations montre la fidélité de ton amour, et que
tous puissent connaître le Christ, vraie lumière
venue dans le monde pour offrir à chaque être
humain l'espérance assurée de la vie éternelle.

Nous te le demandons par
le Christ notre Seigneur.

Amen.

Amen !

Message pour la 35ème Journée Mondiale de
prière pour les vocations - 3 mai 1998
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Prière pour les prêtres
Prenez vos prêtres, ô mon Dieu,
pleinement, entièrement,
pour aider à accomplir
tout ce que vous voulez d'eux.

Si tu savais le don
de Dieu
Service National des Vocations
Dieu notre Père,
tu es la source de toute vie.
En toi se trouvent
notre bonheur et notre joie.
Donne-nous d’accueillir
le don de ton amour, Jésus-Christ,
en qui nous sommes tes enfants.

Conduisez-les en tout et pour tout.
O mon Dieu, soyez leur force.
O mon Dieu, que toutes leurs actions,
les plus importantes,
les plus minimes,
leur viennent de vous,
dépendent de vous
et s'adressent à vous.
Qu'elles soient toutes pour vous,
ô mon Dieu, pour vous glorifier,
pour vous aimer
et vous faire aimer.

Seigneur Jésus,
par le baptême,
nous avons été plongés dans ta mort
et entraînés dans la vie nouvelle
de la Résurrection.
Donne-nous d’être assoiffés
de l’eau qui donne la vie éternelle.
Esprit Saint,
tu nous tournes vers le Père et le Fils,
tu nous invites à boire
à la source éternelle.
Donne à chacune
de nos communautés chrétiennes
d’aller puiser sans cesse à la source de vie.

« Nous te rendons grâce, Seigneur
Jésus, car tu as appelé sans cesse des
hommes et des femmes à te suivre. Ils
ont permis à ton Église de vivre et de te
rendre témoignage. Aujourd’hui, nous
te le demandons avec confiance :
Suscite dans notre diocèse et nos
communautés chrétiennes des prêtres
qui nous feront grandir dans la foi.
Suscite des vocations de consacré(e)s,
religieux et religieuses qui choisiront de
n’aimer que toi. Donne-nous de vivre
chaque jour dans la fidélité à ta Parole
pour que des jeunes découvrent la joie
de te suivre. »

Dieu Père, Fils et Saint Esprit
fais fructifier en nous
les dons reçus de toi.
Continue d’appeler
des hommes et des femmes
à te servir au cœur de l’Eglise
pour la vie et la joie du monde.

Prière écrite par Monseigneur Pierre-Marie
Carré
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B) La communication
Affiches
Des affiches sont disponibles pour faire la promotion de l’année de prière pour les vocations
avec Alain de Solminihac. Elles seront à afficher dans toutes nos églises.

Flyer
Reprenant l’image de l’affiche et donnant des éléments de biographie et du programme de
l’année de prière pour les vocations avec Alain de Solminihac (disponible début octobre)

Le site du diocèse
Dès maintenant le site du diocèse donne tous les éléments de cette année au fur et à mesure
qu’ils sont disponibles. Vous pouvez y télécharger ce livret en format PDF. C’est une mine
pour trouver tous les éléments pour vivre cette année en paroisse. Vous pouvez aussi y
retrouver en vidéo les témoignages des prêtres religieux, religieuses et séminaristes.

Une page Facebook
La page Facebook du diocèse donne toute les dernières minutes et invite à vivre les
événements de cette année.

Twitter
Le compte Twitter du diocèse sera alimenté régulièrement pour que vous soyez au fait des
actualités de l’année.

Émission radio
Quatre émissions radio ont été enregistrées par Etienne Baux sur la vie d’Alain de
Solminihac. Elles sont ré-écoutables en podcast sur le site de Radio Présence à partir du mois
d’octobre 2017.
Une émission sera créée « donne-nous envie : témoignage d’une vocation » interviews
de prêtres, religieuses, diacres qui témoignent de leur vocation (en lien avec les vidéos)
Le colloque en direct
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Crée un quizz Alain de Solminihac
Chronique sur la vie d’Alain de Solminihac (5mn)
Dans l’agenda de la semaine un + spécifique année Alain de Solminihac
Pause prière avec Alain de Solminihac

Média
Les médias traditionnels papier (Dépêche, Vie Quercynoise) seront informés régulièrement
des événements diocésains liés à l’année des vocations. Pour ce qui est des événements qui
ont lieu dans les paroisses, chaque paroisse est responsable de sa communication, mais il
sera opportun de transmettre les initiatives au service diocésain de la communication.

Bande annonce pour les feuilles paroissiales
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C) Matériel
I) Une icône
Icône du bienheureux Alain
de Solminihac écrite pour
l’année 2017-2018 par
Véronique Vié : artdelicone.fr
(72x46)
Éléments symboliques de l’icône représentant Mgr
Alain de Solminihac en train de confirmer cinq jeunes
dont trois portent des citations de l’évêque.
Le fond lumineux, en or qui est la couleur se
rapprochant le plus de la lumière, représente la
présence de Dieu. L’or symbolise le ruissellement de
lumière divine en celui qui vit dans l’intimité de Dieu.
Il est évidemment présent aussi sur le nimbe
(l’auréole).
Les vêtements du grand jeune : ils sont de la même
couleur que ceux avec lesquels est traditionnellement
représenté le Christ, signifiant la grâce sacramentelle
de la confirmation qui "nous unit plus fermement au
Christ" (Catéchisme de l’Eglise catholique), et
rappelant que la Très Sainte Trinité demeure dans
notre cœur depuis notre baptême. Le bleu symbolise la
vie divine, le rouge l’humanité. Pour le Christ, c’est un
manteau bleu posé sur une tunique rouge : Dieu a
pleinement assumé notre humanité ; pour le jeune, ici,
c’est un manteau rouge recouvrant une tunique bleue :
notre humanité appelée à être configurée au Christ.

Ici, le bâtiment (en haut à gauche) représente la
cathédrale de Cahors, même s’il ne lui ressemble pas,
car en iconographie on ne fait pas de réalisme : ce qui
est représenté est une réalité "transfigurée".
Le voile rouge tendu symbolise, en iconographie, que
la scène se passe à l’intérieur de la cathédrale.
La montagne est fréquemment représentée dans les
icônes car c’est le lieu où Dieu se révèle et vient parler
à l’homme dans les Ecritures ; et c’est également le
lieu où le Christ révèle le Royaume (le Sermon sur la
montagne). Ici, Rocamadour est représenté au sommet
de cette montagne, avec les mêmes caractéristiques
que la cathédrale. On voit une petite grotte dans la
montagne. Il y a souvent des cavités rocheuses
obscures dans les icônes (notamment Nativité,
Crucifixion, Résurrection) : elles expriment le "La
lumière luit dans les ténèbres..." du prologue de
l’évangile selon saint Jean (1, 5). Ces ténèbres
symbolisent le monde enfoncé dans les ténèbres de la
chute et du péché.

La représentation des éléments de décor, dans les
icônes, est particulière et peut dérouter notre regard.
Le bâtiment, notamment, est représenté d’une manière
dépassant les lois naturelles. Cela a un sens
symbolique. En effet, l’icône, nous donne de pénétrer
dans l’autre réalité qu’est le Royaume des Cieux ; cette
réalité ignore les lois naturelles de la perspective et de
la pesanteur du monde présent, et nous montre ce
qu’on appelle une « perspective inversée ». Le point de
fuite n’est plus à l’arrière, mais à l’avant de l’image.
Le regard du spectateur ne plonge plus dans l’image
pour s’y noyer avec le point de fuite, mais ce sont les
personnages qui viennent à lui. L’icône s’ouvre sur
celui qui la regarde et l’invite à y entrer, s’il le désire ;
rappel que Dieu vient à la rencontre des hommes en
leur laissant la liberté de l’accueillir. On dit que ce
n’est pas nous qui regardons une icône, c’est elle qui
nous regarde. Tout comme Dieu nous a aimé le
premier... Car la vocation profonde de l’icône,
théologie en images, est d’expliciter le cœur de la
révélation chrétienne, et de nous entraîner vers la
contemplation et le dialogue avec Dieu.

Les arbres dans les icônes symbolisent l’arbre de vie
du paradis (c’est pourquoi le tronc est strié d’or) et, en
même temps, l’arbre de la Croix. Ici, c’est de surcroît
le chêne, arbre de Mambré qui abrita la visite des
anges à Abraham (Genèse) : manifestation de la
Trinité à Abraham qui offre l’hospitalité avec
générosité à ces visiteurs, et accueille avec foi la
promesse de Dieu.
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II) Une BD
Son but est de rejoindre un large public dont les enfants et les familles. Prévue pour être
vendue au-delà du cercle de l’Eglise. Sera disponible au printemps 2018. Possibilité de prés-commander
l’ouvrage par ce billet de souscription disponible dans toutes les paroisses.

Ouvrage Illustré

?rt~in

Alain de Solminihac est un des rares évêques d'un diocèse français béatifié des temps
modernes. Il a marqué l'histoire religieuse de notre pays et peut encore aujourd'hui
inspirer courage et humilité à ceux qui ont une responsabilité au service des autres.
Il a côtoyé les plus grands comme l'évëque de Genève saint François de Sales ou le
prêtre saint Vincent de Paul.

~e :5vtrn-inih-~c

Mais si les historiens connaissent bien sa vie, il fait partie des grands personnages
oubliés et sa béatification n'ayant été célébrée que récemment par saint Jean-Pauli!
le 4 octobre 1981, son culte ne s'est pas encore répandu comme il l'aurait dû.

tftt?-ttftt

Le superbe ouvrage illustré qui présente sa vie a été réalisé par Et ienne Baux et
Christian Verdun à l'occasion de l'année Alain de Solminihac 2017-2018. Cette année
est proposée dans le diocèse de Cahors en vue de préparer le 400° anniversaire de
son ordination sacerdotale, le 22 septembre 2018.
L'appel de Dieu à donner toute sa vie pour Dieu et ses frères comme l'a fait le
bienheureux Alain, mérite d'être expliqué et encouragé aujourd'hui. Il est signe de
liberté face aux conditionnements de la société de consommation. C'est une voie
parmi d'autres pour déployer toutes ses capacités d'aimer, au service du monde.
Mgr Laurent CAMIAOE
Evëque du diocèse de Cahors

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

OUI,je souhaite commander _ ___

ouvrage(s) illust ré(s) au prix exceptionnel de

14 euros par exemplaire (au lieu de 15 euros).

Ayant plu à Dieu et au Roi de m'appeler au gouvemement du diocèse de Cahors,
jèû pwsé en même temps tpte la Divine Providence m'appelait ti 1me union d'in-

Je recev rai en cadeau, avec ma commande, une médaill e pendentif
argenté représentant le bienheureux Alain de Solminihac (diam.l lmm).

telligence et dlljfection avec \'OIIS qui doit être celle du chefavec le resle du corps
puisque cCst en cette sorte que nous devons vivre ensemble. »

Je joins un chèque libellé à l'ordre de : Auodarion dloc~soint de Cahors
d'un montant de

euros (nbre e)(emptaire x 14 euros).
leltrc d'Alain de Solminihac · Juin 1636

Nom

- --

-----Prénom

Adresse
Code Postal _ _ _ _ _

Un récit écrit par Etienne Ba ux, illustre par Christian Verdun
format : 31x22 cm· 48 p:1ges couleu rs · Prix: 15 euros

Ville - - - - - - - - - - - - - - - -

Editeur: Association Diocésaine de Cahors
Parution prévue en mai 20 18 ·En vente partout

Pour toute information: Association diocésaint> de Cahon
134, rue l=redérk Suisse 46000 CAHORS ·OS 6S 35 25 84 • www.cahors.cathobqudr

un é.vê~e (h-ier
fC7Vtr ~V1jCJVtr(h-V1i
U. siK!e était dur et violent en france comme dans le diocèse
de Cahors, grand à lëpoque du Haut et du Bas Quercy. Des
décennies guerre entre protestants el cathoiJques à peiM
~tdntcs tn 1636 quand Alain dt Solmlnlhac fut nomm~

œ

à .. l<'le, l'avalent ravagé tant du point œ vue matériel
que spirituel u, nouvel é'êque, déjà abbé œChancelade en Périgord. et précédé
d'Ullt réputation txtmplairt, entreprit pendant23 ans dt le recon5trulre.
Sans relàcht, il visita par dt mauvais chemins lts 800 paroisses de son diocèst,
pour la plupart ruralts. et alors fort lsol~ de manl~re à reltver les murs des
églises. à y rétablir un culte digne et réguli<r, à éloigner l<S prêtrtslndignes.
A cahors, il ouvrit un séminairt ''"' l'appui de Vincent œ Paul où il forma
un clerg~ irr"Prochable. Sa bienfaisanct sètendJtaux orphelins. aux dishérites
accueillis dans de nouvelles fondations.

Pendant 23 ans il visita Inlassablement !.. paroisses & son diocèst sou\·ent bien
diJiicilts d'ace~. Ok son arrtv~. il prkh.alt, confessait, réconforWt les malad...
I.e soir venu, aprk un modeste rtpa.s, ll ne s'acconlalt qu'un bref repos après de
longu.. heures d'oraiSOn.

l:hérllag• historique faisait alors dtlevêque de cahon le seigneur dt la ville et
dt larges dom;unes s'étendant entre Vlrt et Cajarc. Ccla l';unem à lutter contr•
les fléaux du temps. la pest< au mépris de Si vie,la guerre chile men~ par les
grands seigneurs, los disettts répétées et contrt de funestes usages comme I<S
duels qui décimaient les familles, l'usure quJ ruinait les pa)uru.
Luuant contre le désordre établi, ll suscita contre lui des oppositions acharn~s
et môme d<S complots qu'Usurmonta gdce Happul de Louis XI II puis dt
la Rtgtnte Annt d'Autriche et à la samtett œSi \ie. En effet, devenu é\'OqUt
malgré )uJ,IJ n'abandonna pas un otyle œvie monastique, COil5aaall œ
longues heures à la prière et força~t l'admiration par ses privations et ses
pénltences.
Epuls.',ll mourut à la tiche, à 66 ans. déjà considéré, bien au-delà des
Umltts du diocke, comme un des plus grands évêqlK's œla Rtforme
cathoiJqlK' en France. Mais aussi, parce qu'il a mls toute sa fol, toute >On
energie a rendre grâces à Dieu en cherchant œs r<ponsts aux problèmts
des hommes de son temps. il nous oune un chemin vers la sainteté.
Ellenne Baux
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III) Lumignons
A l’occasion de cette année de prière pour les vocations, 5000 lumignons à l’effigie d’Alain
de Solminihac ont été faits.

Il y a aussi une version avec l’icône

Pour les commandes : elles se font soit auprès de l’abbé Bertrand Cormier, soit directement
au distributeur auquel vous réglez la commande.
Vous versez au diocèse les bénéfices des ventes.
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IV) Livrets de prière
Un livret de prière, destiné à tous les fidèles, est disponible pour accompagner l’année.
Il contient :
Calendrier de l’année
Explication de l’icône du bienheureux
Petite bibliographie du bienheureux
Citations du bienheureux Alain
Monstrances et reliques
Prières
Prière adressée à Alain de Solminihac
Chemin de croix médité
Chapelet médité
Textes de méditation
Chants
Sur le site du diocèse de Cahors uniquement (et en téléchargement libre) :
Hymnes liturgiques
Prières universelles
Veillées de prière
Soirée de louange pour les vocations
Célébrations
Célébration de la Parole
Célébration avec la Vierge Marie et les saints
Liturgie des heures
Célébration pénitentielle
Textes bibliques
Ancien Testament
Nouveau testament
Evangiles
Psaumes et cantiques bibliques
Cantiques évangéliques
Cantique de Zacharie
Magnificat

Livret de carême avec Alain de Solminihac
Sous forme d’un petit carnet, proposant une méditation, une prière et un avis d’Alain de
Solminihac pour chaque jour.

54

V) Kit de prière à remettre aux familles
De petites mallettes seront disponibles pour sensibiliser les familles à la prière pour les
vocations. Elles pourront tourner de famille en famille à l’occasion des rencontres de
catéchisme ou le dimanche en paroisse.
Elle continent : croix, icone, livret de prière, images, chapelet, luminion. (les paroisses qui
les commandent se chargent du renouvellement des produits qui la composent.

VI) Les images de piété
A l’occasion de la béatification, un grand nombre d’images de piété et de prière ont été
imprimées en couleur (64x110mm). Elles reprennent la peinture du médaillon de la galerie
des évêques à la grande sacristie (Chapelle St Martin) de la cathédrale de Cahors.

Il reste 13400 images
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10000 exemplaires de la nouvelle image (ci-dessous) sont disponibles
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VII) Les médailles
De nombreuses médailles existent :

Médaille pendentif argenté (Ø21 mm).
Il en reste 5000.

Médaille souvenir en bronze (Ø32 mm) sur carton rouge (5x6)
Il en reste 75.

Médaille grande taille argenté (Ø51 mm)
Il en reste 180.
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Médaille grande taille argenté (Ø51 mm) dans un boitier en carton (105x90)
Il en reste 258.

Médaille grande taille argenté (Ø51 mm) dans un écrin rouge ou blanc (100x100)
Il en reste 133.
58

VIII) Reliques et reliquaires

Le reliquaire avec la relique et le certificat d’authentification
Il en reste 10

Boite reliquaire (40x40)
Il en reste une trentaine.
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IX) Livres et dossiers en stock

Dossier d’E. Baux et L. Lachièze-Rey

Ce dossier (220x307mm) contient 7
chemises avec plans, lettres, documents
classés par thèmes.
Il en reste 300.

Livre de l’abbé Eugène Sol

Ce livre (160x250) existe en une édition
complète et abrégée.
Il en reste plusieurs dizaines.

60

Livre de l’abbé Eugène Sol

Livre (160x250).
Il en reste plusieurs dizaines.

Livres de Darricau

Livre écrit en 1980 à l’occasion de la
béatification (134x195, 63 pages).
Il en reste plusieurs dizaines.
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Livre de l’Abbé Christian Dumoulin
(150x220, 300 pages).

En vente au magasin de Rocamadour.
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X) Buste

Buste d’Alain en bois (évêché)

Un buste en Bronze est en cours de création pour l’offrir à la ville de Cahors en souvenir de
tout le travail accompli dans la ville et le département par le Bx Alain. Il pourrait être
disposé dans le jardin du chevet de la Cathédrale.
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XI) Différents tableaux et gravures représentant
Alain de Solminihac
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XII) Quelques lieux importants
La chapelle de la cathédrale

A réaménager pour y promouvoir le culte du Bx Alain de Solminihac.
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Le reliquaire de Goudji

Le tombeau du Bx Alain de Solminihac dans la cathédrale
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XIII) Itinéraire Alain de Solminihac
En lien avec la pastorale du tourisme et de l’art sacré il pourra être proposé un itinéraire à
travers le diocèse.

XIV) Ce que les visites pastorales d’Alain de Solminihac
ont changé dans votre paroisse
Un travail est fait pour collationner les retables et autres réalisations faites à la demande de
Mgr Alain de Solminihac dans les diverses paroisses du diocèse. Vous pourrez suivre les
résultats de ces recherches sur le site du diocèse.
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D) Bricolages et jeux :
I) Icônes:
(Document pour les enfants)

Le mot grec icône signifie image.
Les icônes sont des peintures religieuses généralement peintes sur un panneau de bois. Elles
représentent des personnages ou des scènes bibliques.

On peut représenter Jésus que les humains ont vu et connu.
On peut aussi représenter Marie, les saints, les prophètes, les anges qui sont apparus aux
hommes.
On ne peut représenter Dieu Le Père, l'Eternel, l'Illimité, l'Indicible.
Mais Jésus est Visage de Dieu. En lui, le Père se révèle aux hommes.
Peux-tu dire ce que tu vois sur les icônes ci-dessus? Qui sont les personnages?
***Première icône:
***Deuxième icône:
***Troisième icône:
Pour aller un peu plus loin:
***La première image représente Jésus Christ. Sa main droite est levée en signe de
bénédiction. Dans sa main gauche, il porte un livre: L'Evangile, le Livre de la Bonne
Nouvelle. Une auréole lumineuse entoure sa tête.
Une telle icône est appelée icône du ''Christ pantocrator'',
c'est à dire icône du Christ Tout Puissant.
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***Sur la seconde icône, on reconnaît Marie et Jésus.
Leurs visages sont proches; les mains de Jésus entourent celles de Marie en signe de
tendresse. Autour, les et anges nous rappellent le royaume de Sainteté et d'Amour vers lequel
nous sommes tous appelés.
Une telle icône est appelée icône de la vierge ''Eleousa'' (Vierge de tendresse et de
miséricorde).
***La troisième icône est celle du Bienheureux Alain de Solminihac (évêque de Cahors il y
a 4 siècles) en train de confirmer trois jeunes qui portent des citations de l’évêque. Il porte
sur la tête une mitre et une Crosse à la main, signe qu’il est évêque. Cette scène se passe dans
la cathédrale de Cahors symbolisée en haut à gauche de l’icône. En haut à droite tu peux voir
la représentation stylisée de Rocamadour.
L'ICONE, un tableau?:
Lorsque l'on crée une icône, on doit se préparer par la prière et le jeûne.
On tourne son regard vers Dieu et on essaie de se laisser conduire pour représenter dans
l'image que l'on ''écrit'', la Vie de Dieu.
Le travail de l'iconographe est un travail de silence, de prière et de solitude.
L'icône n'est donc pas un tableau.
Celui qui la crée, le fait en présence de Dieu, dans la prière.
De ce fait, l'icône est une image qui est comme une porte ouverte vers Dieu pour Lui parler,
pour Le prier.

L'icône est une petite Présence silencieuse
qui nous invite à regarder vers Dieu,
pour devenir un peu plus chaque jour son image.
Pour prier devant l'icône:
*Tu peux rester en silence devant l'icône et offrir ce moment Dieu.
*Tu peux dire un ''Notre Père'', un ''Je vous salue Marie''
*Tu peux raconter ta journée, remercier pour toutes les belles choses.
*Tu peux demander de l'aide pour devenir meilleur.
*Tu peux aussi dire une prière que tu aimes.

1) CREER UNE ICONE:
Tu vas commencer par choisir une image que tu aimes.
Dans le silence et en priant dans le fond de ton cœur, tu vas
découper soigneusement ton image, puis tu vas la centrer sur le
morceau de bois et la coller.
Au dos, tu recopieras ce qu'elle représente.
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Matériel à prévoir :
Faire découper dans du contreplaqué des petits parallélépipèdes rectangles à la dimension de
l’icône papier. Epaisseur: 1cm.
Des images icone sur papier
Du papier de verre grain fin
Du vernis transparent sous forme de bombe (à manipuler avec précaution)
De la peinture rouge (lie de vin satin)
De la colle à bois rapide
Un pinceau large pour la colle
Un pinceau fin pour la peinture rouge
Un pot d’eau pour rincer les pinceaux, un chiffon.
Protéger la table avec une nappe plastifiée

Mise en œuvre (prévoir ¾ d’ heure)
*Les enfants ponceront les faces et les arêtes du contreplaqué dans un endroit séparé du lieu
où l’on verni.
*Peindre les bords du contreplaqué en rouge et laisser sécher (cela est facultatif mais donne
plus de beauté à l’icône)
*Enduire de colle le dos de l’image icône sur papier
*Centrer l’icône papier sur le support et bien presser pour éviter les bulles
*Laisser sécher quelques instants puis un adulte peut passer le vernis (surtout sur les images
photocopier pour fixer l’image en cas de projection d’eau)

2) Icône coloriage:
A retrouver sur le site du diocèse
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3) Icône Puzzle

A~IH

bE SOLMINIHAC
-~
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II) Icônes:
(document pour les animateurs)
Définition :
Le mot grec icône signifie image, représentation.
Les icônes sont des peintures religieuses
généralement peintes sur un panneau de bois.
Elles représentent des personnages ou des scènes
bibliques.

Il s'efforce ensuite de se laisser conduire pour
représenter la vie transfigurée, la vie céleste.
L’iconographe recherche l’effacement le plus total
de son être: il se vide pour être mieux rempli...
Le travail de l’iconographe est par excellence un
travail de silence, de prière et de solitude.

On ne peut représenter Dieu Le Père, l'Eternel,
l'Illimité, l'Indicible.
Mais on peut représenter Jésus que les humains
ont vu et connu. Et Jésus est Visage de Dieu. En
lui, le Père se révèle aux hommes.
On peut aussi représenter Marie, les saints, et les
anges qui sont apparus aux hommes.

L'image terminée, pour devenir icône, doit être
sanctifiée par l'Eglise.
Les icônes font partie intégrante de la Tradition
orthodoxe : Foi, Liturgie, théologie, vie
spirituelle...
Dans l'intimité familiale, les icônes sont des
fenêtres ouvertes sur Dieu pour lui parler, pour
prier.
"Elles sont "Présence silencieuse", seuil qu'il
revient à chacun de franchir pour que s'établisse
la relation à Dieu."
(Michel Quenot: "L'icône, fenêtre sur l'Absolu")
Les icônes nous invitent à prier, à nous laisser
transfigurer pour ressembler peu à peu au Christ.

Les icônes ne sont pas des tableaux!
Lorsqu'on crée une icône, on préfère dire qu'on
l'écrit plutôt que de dire qu'on la peint.
Créer une icône ne s'improvise pas! Celui qui écrit
une icône (l'iconographe) doit se préparer par la
prière et le jeûne.
Il tourne son âme vers Dieu et s'élève vers la
lumière de la transfiguration.

Icônes : Un peu d'histoire :
L’icône s’élabore au fil des siècles...
Dès le VIè siècle (époque à laquelle remontent les
premières icônes que l'on possède encore
aujourd'hui, dont celles du monastère Sainte
Catherine du Sinaï) une pratique devient très
populaire: la prière devant l'icône (ou image
sainte).

Aujourd'hui les historiens de l'art s'accordent à
faire remonter l'origine de l'icône aux fresques
étrusques et juives (plusieurs siècles avant le
Christ) retrouvées sur les murs de certains
édifices, lors de fouilles.
En 520, Theodorus Lector, lecteur à Sainte Sophie
de Constantinople, écrit:
« Eudoxie envoya à Pulchérie, de Jérusalem,
l’image de la Mère de Dieu qu’a peinte
l’évangéliste Luc »
Si les écrits de Theodorus sont exacts, c'est saint
Luc qui a donc peint la première icône chrétienne.

Entre 730 et 843, un duel s'engage entre partisans
et ennemis des icônes.
Certains qualifient leur culte d'idolâtrie. Les
icônes vont alors être interdites.
En 843, on rétablit la vénération des icônes au
sein de l'Eglise. Les défenseurs des icônes sont
victorieux!
Leur victoire est commémorée chaque année par
les fidèles orthodoxes le 1er dimanche de carême:
"Le dimanche du Triomphe de l'Orthodoxie".
Pour l'Orthodoxie, l'iconoclasme, le refus de
vénérer les icônes, constitue la synthèse de toutes
les hérésies. Refuser l'icône, c'est pour la

Au IVe siècle, l'empereur Constantin se convertit
au christianisme: le christianisme devient religion
d'état. L'Église entre dans une ère de paix. À partir
de ce moment, l'iconographie connaît un
développement très important.
En 431, Marie est proclamée Mère de Dieu. On la
représente trônant solennellement avec l'Enfant
divin sur ses genoux.
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théologie orthodoxe, refuser l'incarnation de Dieu
fait homme.

Elaborée dans l’Eglise indivise, l’icône a
poursuivi son développement dans l’Eglise
orthodoxe qui en a été la gardienne.

Une icône ne se regarde pas, elle se vit :
S'asseoir devant une icône... La contempler...
Prendre le temps de se laisser toucher...
Prendre le temps de se laisser faire, de
s'abandonner...

Rencontre. Un peu comme si elle voulait couler
vers lui La Présence de Lumière.
L'icône est une passerelle vers la communion.
Prier devant une icône, c'est se rendre disponible à
une présence, c'est s'ouvrir à elle.

L'icône s'adresse au cœur. Elle l'invite à la

Icônes du Christ, quelques modèles.
On ne peut référencer de manière stricte les
différents types d'icônes. Néanmoins les
spécialistes s'accordent en général pour évaluer à

58 les principaux types d'icônes concernant le
Christ, et à huit ou dix, les grands types d'icônes
concernant la Vierge Marie.

Le Christ Pantocrator.

Le Christ pantocrator est un buste du Christ en
gloire. L'adjectif pantocrator signifie "tout
puissant".
Pour signifier cette toute puissance, l'icône est
lumineuse; une auréole peut entourer la tête du
Christ (elle peut être cruciforme et évoquer la
croix); des lettres comme alpha et oméga peuvent
être utilisées.

bien.
Sur l'icône, les deux doigts tendus symbolisent la
double nature de Jésus, humaine et divine, et les
trois autres joints figurent la Trinité.
Dans sa main gauche, le Christ porte un livre
ouvert ou fermé.
Ce livre, c'est l'Evangile, c'est à dire La Bonne
Nouvelle qu'il est venu annoncer: "Nous ne
sommes pas seuls! Dieu nous accompagne
toujours car IL nous aime d'un Amour
immense..."

Le Christ lève la main droite en signe de
bénédiction.
Bénir: Dire du bien, être avec... Nous sommes
bénis de Dieu: Il est avec nous, Il nous veut du
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Le Christ en majesté.

Le Christ en Majesté se distingue du Pantocrator
par une représentation du corps complet du Christ,
debout ou assis sur un trône.

D'autres fois, ils sont placés de manière à former
les quatre lettres grecques: ICXC.
I: l’index est droit
C: le majeur est courbé
X: l’annulaire se croise avec le pouce
C: l’auriculaire est courbé
IC XC représentent les premières et les dernières
lettres de Jésus Christ.

L'image peut évoquer le Christ en prière (bras
écartés et paumes ouvertes), le Christ ressuscité,
le Christ qui bénit,...
Parfois, les doigts sont placés de la même manière
que pour le Christ Pantocrator.

Icônes de Marie, quelques modèles.

La Vierge "Kyriotissa" (Celle qui règne en majesté)..
(Quatre images. La troisième image est un détail de la seconde image.)

Dans l'icône de la Vierge en Majesté, Marie est
souvent représentée assise sur un trône (qui
représente le pouvoir). Elle forme elle-même un
trône de tendresse et d'amour pour l'Enfant Jésus
qu'elle porte sur ses genoux.

La première image est une icône byzantine du
XVe siècle. Jésus porte un rouleau: il est la source
de l'Ecriture.
Sur d'autres icônes de ce genre, il porte un globe.
Marie porte trois étoiles: une sur le front et une
sur chacune des épaules. Celles-ci symbolisent la
virginité.
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Dans la quatrième image, Marie, comme une
reine, porte une couronne. Son royaume est celui
de la sainteté (couronne portée par des anges).
Vers ce royaume, Marie désire nous entraîner (elle
regarde devant elle le monde des hommes).
Entre ses bras, Marie porte l'enfant sur un coussin.
Il tient le rouleau des Ecritures dans sa main
gauche.
L'Enfant lève la main droite en signe de
bénédiction, pouce, index et majeur tendus,
annulaire et auriculaire repliés.
Marie nous présente ainsi, celui qu'il faut suivre
pour vivre la sainteté.
On notera les monogrammes MP et OY,
contraction du mot grec: « Mère de Dieu ».

On remarquera sur la deuxième image, une partie
creusée et des bords en relief.
Autrefois, la planche de bois était creusée de 3 à 5
mm à l'aide d'une gouge. La partie creuse était
appelée l'arche. Les bords de l'icône étaient
légèrement en relief. Ils servaient à séparer les
personnages centraux évoquant le monde divin et
le monde terrestre. Les sujets peints ne devaient
jamais atteindre le bord du panneau de bois.
Aujourd'hui, cette façon de faire tend à disparaître.
Sur le détail de la seconde icône, on remarquera
les trois étoiles signe de la virginité et les lettres
IC XC (Jésus Christ) et OWN ( celui qui est
éternel).

La Vierge "Hodiguitria" (Celle qui montre le chemin).
Sur les icônes "Hodiguitria", Marie montre la direction
(icônes directrices).
Marie porte Jésus souvent sur son bras gauche et le présente
aux hommes avec sa main droite.
Ici, Vierge de Tikhvin, Russie.

La Vierge "Eleousa" (Vierge de tendresse et de miséricorde).

Les joues de la mère et celles de
l'enfant se touchent dans un geste de
tendresse.

La Vierge "Platytera" (Vierge orante).

La Vierge prie, les bras levés. Ci-dessus
l'icône de la Vierge du Signe.
(Deuxième image coloriage).
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Autres icônes :
Icônes de saints : Saint Michel, saint Martin, sainte Martine, Bx Alain de Solminihac

Le nom Michel signifie "Qui est comme Dieu?".
Le point d'interrogation rappelle que nul ne peut être semblable à Dieu.
Saint Michel est le "chef" de tous les anges. C'est un archange. Sur l'image, l'archange est représenté
terrassant le dragon. Le mal finit toujours par être vaincu.
Saint Martin coupe son manteau en deux pour l'offrir à un mendiant.
Sainte Martine: « Ses trésors furent pour les pauvres, sa beauté pour Dieu et son cœur pour tous ceux qui
vivaient dans les larmes. »

Bienheureux Alain de Solminihac (voir explication de l’icône page )

Icônes de textes bibliques.

Icône 1 -->L'hospitalité d'Abraham.
Icône 2-->L'Annonciation.
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III) Jeu de l’oie :
En cours de réalisation à télécharger sur le site du diocèse

IV) Quizz sur le Bx Alain de Solmnihac :
En cours de réalisation à télécharger sur le site du diocèse

V) Rébus :
Alain de Solminihac

AL’1
E) Lien avec la pauvreté :
En cours de réalisation en lien avec le Secours Catholique à télécharger sur le site du diocèse
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F) Autres outils :
I) Quelques intentions de prières
que nous pourrons ajouter dans nos prières universelles
les dimanches et fêtes de cette année:
• Seigneur Jésus, donne à tous l'abondance de ta vie, spécialement aux jeunes que tu
appelles à ton service. Eclaire leur choix ; aide-les dans les difficultés ; maintiens-les
dans la fidélité ; qu'ils soient prêts, à ta suite, à t'offrir courageusement leur vie afin
que d'autres aient la vie.
• Père, éveille-nous à la Vie. Convertis-nous à Toi pour que se lèvent au sein de toute
l'Eglise les ouvriers dont Tu as besoin, les serviteurs de la Bonne Nouvelle.
• Bon Pasteur, suscite dans toutes les communautés paroissiales des prêtres et des
diacres, des religieux et des religieuses, des laïcs consacrés et des missionnaires, afin
que nous puissions être un cénacle de prière, accueillant avec amour l'Esprit Saint et
ses dons.
• Seigneur, guide les pas de ceux qui ont accueilli généreusement ton appel et qui se
préparent aux ordres sacrés ou à la profession des conseils évangéliques.
• Seigneur, tourne ton regard d'amour vers tant de jeunes bien disposés et appelle-les à
ta suite. Aide-les à comprendre que ce n'est qu'en Toi qu'ils peuvent se réaliser
pleinement.
• Par le baptême, Tu nous appelles, Seigneur, à manifester ton Amour.
Rends-nous conscients de notre mission dans l'Eglise où nous devons glorifier Dieu,
proclamer l'Evangile, servir nos frères.
Choisis parmi nous des prêtres, des diacres, des missionnaires et des personnes
consacrées dans la vie religieuse et les instituts séculiers.
Soutiens-nous dans notre responsabilité de relayer tes appels.
Donne à tous les appelés la générosité pour te répondre, Toi qui es l'Amour.
• Seigneur notre Dieu, Tu inspires à des hommes et à des femmes de tout quitter à la
suite de Jésus ton Fils.
Appelle des jeunes à te suivre sur le chemin de la vie religieuse pour que ton visage
d'Amour soit manifesté aux hommes d'aujourd'hui.
• Marie, Mère des vocations, nous te demandons ton intercession : toi qui es le modèle
de tous les consacrés, guide ceux qui entendent cet appel, et demande pour tout le
peuple chrétien la foi nécessaire pour comprendre l'importance et la beauté de la vie
religieuse pour l'Eglise et pour le monde.
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II) Citations d’Alain de Solminihac
recueillies par Etienne Baux
L’abbé de Chancelade
Portrait au moment de sa prise d’habit (septembre 1614).
• « IL avait vingt et un ans, il était grand, comme en témoignent ses habits que nous
possédons encore, de formes sveltes et effilées, le teint brun, l’œil vif, d’un
tempérament chaud et sec. »
B. Massabie, histoire du vénérable Alain.

Attachement à sa vocation
• « Je dois pour mille raisons demeurer dans ma vocation que je chéris plus que ma vie
laquelle je perdrais volontiers plutôt que de la changer ; et les bénédictions qu’il a plu
de donner à mes petits travaux me confirment entièrement en cette résolution. »
Lettre à Mgr de Barrault, archevêque d’Arles. Avril ( ?) 1636.

• « Pour le sujet qui m’a amené ici (la Cour où il fut reçu par Louis XIII), je vous dirai
que le Roi et Mgr le Cardinal ont voulu que je fusse évêque, à quoi il a fallu
acquiescer »
Lettre à ses religieux de Chancelade, 22 juin 1636.

• On voulut l’obliger à quitter la robe blanche de Chancelade pour la soutane violette. Il
répondit qu’il ne se reconnaitrait pas dans une soutane violette que sa robe blanche ne
lui faisait pas de déshonneur et qu’en un mot « il quitterait plutôt la peau que de
quitter son habit blanc ».
Témoignage du Père Chastenet, premier biographe d’Alain, 1662.
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Evêque
L’évêque à sa tâche.
• « Messieurs,
Ayant plu à Dieu et au Roi de m’appeler au gouvernement du diocèse de Cahors, j’ai
pensé en même temps que la divine Providence m’appelait à une union d’intelligence
et d’affection avec vous qui doit être celle du chef avec le reste du corps, puisque c’est
en cette sorte que nous devons vivre ensemble. »
Lettre aux membres du chapitre cathédral de Cahors. Juin 1636.

• « Il faut être tout à sa charge à laquelle il faut satisfaire en toute chose »
Lettre au nouvel évêque de Périgueux. 1655.

• « Il faut qu’un évêque fasse sa charge sans s’amuser aux plaintes et criailleries qu’on
fait contre lui. »
Lettre au Père Garat. 1646.

• « J’ai résolu de m’exposer et de donner de bon cœur ma vie pour le service de mon
peuple. »
A l’occasion de la peste à Cahors, pendant laquelle il se dévoua au contact des
malades. 1652.

• (A mon arrivée) « je trouvai le peuple dans une ignorance qui n’est pas croyable, car
il n’avait presque aucun qui sût les commandements de Dieu, ni aucun des principes
de la foi.
• Je trouvai aussi les curés pour la plupart dans une fort grande ignorance des
obligations de leur charge et n’entendant pas même le latin…
• La plupart des églises étaient mal tenues et mal servies et semblaient plutôt des
granges que des églises. »
Lettre à l’évêque de Beauvais. 1652 ( ?)
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Caractère
• « la pure vérité que j’aime et je déteste le mensonge…..je n’ai jamais reçu le reproche
d’avoir manqué de parole à personne. »
1653.

• « L’on n’aime en ces lieux que la simplicité.
Que tout homme d’ici reste donc écarté
Dont le penser n’est point à son dire accordé. »
Maxime peinte sur son ordre au mur de la grande salle du château de Mercuès.

Correspondance avec Vincent de Paul
• « Je vous supplie de vous soutenir et travailler fortement toujours comme vous avez
fait à procurer de bons évêques à l’Eglise qui est le plus grand service que vous
puissiez rendre à Notre Seigneur. »
Lettre à Vincent de Paul (1646), membre du Conseil de conscience auprès de la
régente Anne d’Autriche qui choisissait les évêques.

• « Vous seriez ravi de voir mon clergé et béniriez Dieu mille fois si vous saviez le bien
que les vôtres ont fait dans notre diocèse, qui s’est répandu dans toute la province. »
Lettre à Vincent de Paul (15 juillet 1648) qui a donné ses Lazaristes au grand
séminaire de Cahors.

• « Je crois avoir un des plus beaux et peut-être le plus grand clergé qui soit dans un
diocèse de ce royaume. »
Lettre à Vincent de Paul (1651).

• « Six familles entières des principales de cette ville se sont converties…. Dans deux
ou trois jours il y en a qui ont donné parole d’abjurer l’hérésie entre nos mains… A
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l’instant que j’ai achevé ma présente, un de nos pauvres errants s’est venu jeter entre
nos bras, et je viens de le recevoir à l’église solennellement. »
Lettre à Vincent de Paul (1° mai 1644) sur les abjurations des Réformés de Caussade.

• « Dieu me donne une parfaite santé et des forces comme à l’âge de vingt ans avec un
grand désir de faire ma charge et pour dire vrai je ne trouve que plaisir et
contentement dans toutes les fonctions d’icelle et pour pénibles qu’elles paraissent. »
Lettre à Vincent de Paul (26 juillet 1654).

Université de Cahors
• « Je vous dirai donc que l’Université de Cahors qui était autrefois si célèbre est
maintenant perdue, tant par l’ignorance de la plupart de ses professeurs que par les
désordres et abus qui y règnent. »
Lettre à M. Brandon, prêtre (avant 1648).

Concile de Trente
• « Je vous envoie le texte du Concile de Trente…. Lois de l’Eglise lesquelles nous
sommes très étroitement obligés d’observer. Et moi particulièrement qui fais une
singulière profession d’observer ponctuellement le Concile de Trente et de le faire
observer en tout mon diocèse. »
Lettre à l’occasion de son procès avec le chapitre cathédral (14 septembre 1653).

Jansénisme
• « Dieu m’a fait la grâce et m’a donné cette consolation d’être le premier évêque du
royaume qui ait impugné (combattu) publiquement dans l’assemblée des prélats et en
particulier en toute rencontre, la doctrine de Jansenius et de l’avoir décriée d’abord
qu’elle apparut dans le royaume. »
Lettre au Père Montal (1649).
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• « Je ne crois pas que depuis la naissance de Notre Seigneur il y ait eu en France
d’hérésie qui eût causé plus de maux que celle-ci. »
Lettre au Père Gaillard, jésuite, (1653).
Bienfaisance
• « Notre pauvre pays de Quercy, quoique très fidèle au Roi, a été très maltraité ce
quartier d’hiver passé…C’a été une chose déplorable, la pauvreté et la misère du
peuple que nous avons vues. »
Lettre à Mr de Sauveboeuf, lieutenant général des armées du Roi, 1653.

• « Les revenus de mon évêché sont le sacré patrimoine des pauvres et tout ce que je
puis prétendre, c’est d’en tirer ma pauvre vie. »
Cité par le Père Chastenet, premier biographe d’Alain, 1662.

• « Ces enfants (les orphelins) n’étant appliqués à aucune occupation, ils vivent dans
une extrême ignorance et dans une étrange fainéantise, source féconde de tous les
vices. … La connaissance que nous avons de ces maux qui proviennent de
l’abandonnement où se trouvent les pauvres orphelins… nous ont donné il y a
longtemps de pourvoir à ces déplorables nécessités. »
Préambule de l’acte de fondation de l’hôpital des orphelins - 16 février 1656.
Peste
• Le mal est si violent « que dans sept ou huit jours après en être frappés, ils en meurent
de quoi les médecins en sont fort étonnés et ne savent qu’en juger. »
Texte d’Alain sur la peste de 1652.

Fidélité à la Couronne
• « Tous les sujets du Roi devaient lui demeurer soumis de droit divin et que ceux qui
avaient la témérité de prendre les armes contre lui, sous quelque prétexte que ce fût,
étaient en état de damnation et indignes du bienfait de l’absolution sacramentelle. »
Lettre pastorale janvier 1652. (Prise de position contre la Fronde des Grands)
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Fidélité au Saint Siège
• « l’affection respectueuse que j’ai pour le service de Notre Saint Père et le Saint Siège
apostolique et pour la considération de son autorité, lesquels m’ont toujours fait
l’honneur de me témoigner plus de confiance en moi qu’en aucun évêque de ce
royaume. »
Lettre d’Alain au Père Montal, vicaire général des chanoines réguliers Augustins de la
province de Lyon - 15 décembre 1649.

• « Quand le pape a parlé, il ne faut que soumission et obéissance, sans rien examiner
ni en chercher la raison ; nous avons promis avec serment de lui obéir quand nous
avons été sacré ; »
Texte rapporté par le Père Chastenet, premier biographe d’Alain, 1662.

Sa spiritualité
• « Dieu m’a fait cette grâce de me perdre fort peu de vue, quelque occupation que
j’eus ».
Confidence rapportée par le Père Chastenet, premier biographe d’Alain, 1662.

• « Je me suis abandonné à Dieu en ce temps de la visite ; qu’il dispose de ma vie
comme bon lui semblera, je la lui ai toute consacrée principalement en ces temps-ci. »
Première visite pastorale qui dura deux ans, jusqu’à fin décembre 1639.

Eucharistie
• « Ce sacrement est le chef d’œuvre de toute la puissance de Dieu ; il contient l’objet
essentiel de la béatitude de nos âmes et de nos corps…. C’est le trésor des chrétiens,
la fontaine des grâces où elles sont départies en abondance. »
Paroles rapportées par le Père Chastenet. (Il demeurait parfois deux et trois heures
entières devant Dieu, le bénissant et le glorifiant. Il s’employa à faire garder la sainte
Eucharistie dans toutes les églises de campagne, à faire tenir des lampes toujours
allumées devant les autels du Saint Sacrement.)
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Foi
• « La foi est obscure. C’est pourquoi il ne faut pas y chercher la clarté et la
connaissance démonstrative, d’autant que, si on en avait la démonstration, ce ne
serait plus foi mais science et vision. »
Rapporté par le Père Desvergnes, auteur d’une « nouvelle vie d’Alain ».

Abandon
• « Nous ne devons pas nous amuser à vouloir ou à ne vouloir pas les événements, mais
seulement nous abandonner sans réserve ni exception entre les mains paternelles de
Dieu »
Rapporté par le Père Desvergnes, auteur d’une « nouvelle vie d’Alain ».

Force
• « Dieu m’a donné spiritum fortitudinis, l’esprit de force. Je n’appréhende pas plus les
hautes puissances que des fourmis, quand il s’agit de la gloire de Dieu. »
Confidence au Père Chastenet, le 28 août 1650.
• « Je ne sais ce que cela veut dire, plus je suis attaqué, plus j’ai de courage et de force.
Confidence au Père Chastenet, premier biographe d’Alain, 1662.

Dévotion mariale
• Il appelait toujours la Sainte Vierge « sa bonne Mère ».
• S’il se trouvait dans quelque nécessité, elle était son refuge, il s’adressait à elle et
assurait que c’était un asile bien favorable parce que, disait-il, son pouvoir est
incroyable et sa volonté pas moindre de nous secourir. »
Témoignage du Père Chastenet, premier biographe d’Alain, 1662.

• Reliques
• « Il visita toutes celles qui y sont (dans son diocèse) et leur rendit grand honneur ; et
pourvu qu’il eut des preuves de leur vérité, il ordonnait que, pour être honorées des
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fidèles, on les exposât avec décence et respect sur des tables bien ornées…Quant à
celles qui n’étaient point assurées, il voulait qu’elles fussent mises en un lieu bien
décent sans les exposer à la vue du peuple. »
Témoignage du Père Chastenet, premier biographe d’Alain, 1662.

Mortifications
• A ceux qui lui reprochaient ses austérités au risque de ruiner sa santé, il
répartit : « qu’il n’avait pas été fait évêque pour chercher ses plaisirs et que les
évêques doivent porter sur leur corps la mortification de Jésus-Christ et exprimer en
eux la vie et la mort de ce grand Evêque de nos âmes. »
Confidence au Père Chastenet, premier biographe d’Alain, 1662.

Vie chrétienne
S’aimer comme des frères, paix et union.
• A tous ceux qui constituaient sa famille épiscopale, c’est-à-dire ses serviteurs et
collaborateurs il déclara : « Si notre charge nous oblige à maintenir la paix et union
entre tous nos sujets, à combien à plus forte raison devons-nous la maintenir parmi
ceux de notre famille. »
Paroles rapportées par le Père Chastenet, premier biographe d’Alain, 1662.

Première communion
• A l’époque, faute d’instruction, elle était bien retardée. Il n’était point rare que l’on
n’eût point encore communié à 20 ans. A la clôture des missions, on tâchait
d’organiser une première communion d’enfants.
• « Enjoignons aux curés de les faire communier quand ils en jugeront capables et les y
instruire dès lors qu’ils auront atteint l’âge requis, qui est d’ordinaire dix ans. »
Synode du 28 avril 1638, chapitre VIII.
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Confirmation
• « Aucun ne sera admis à recevoir ce saint sacrement s’il n’a été atteint au-dessus
l’âge de sept ans et ne s’est confessé. »
Synode du 28 avril 1638, chapitre II.

Du soin des pauvres
• « Chaque recteur et vicaire aura un grand soin des pauvres de la paroisse et de ceux
principalement la nécessité desquels viendra à sa connaissance.
• Nous voulons que de trois mois en trois mois, dans cette ville et une fois dans l’année
hors d’icelle, les recteurs ou leur vicaire nous présentent le livre des aumônes qui sera
devers eux pour voir le nombre des pauvres qu’ils auront secouru. »
Synode du 28 avril 1638, chapitre X.

Dignité du culte
• Dans son extrême révérence au Saint Sacrement, Alain voulut partout des ciboires et
des calices d’argent et non d’étain. Jamais les maîtres sculpteurs et les tailleurs
d’ornements de Toulouse, de Cahors, de Montauban, de Tulle et de Figeac ne reçurent
autant de commandes de calices, de ciboires, de tabernacles et de vêtements sacrés.
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III) Pistes pédagogiques pour l’enseignement catholique
1/ Situer Alain de Solminihac dans son époque (cycle 3, cm1/cm2)
• A quelle période historique situes-tu Alain de Solminihac ?
• Que sais-tu de cette période historique ?
• Qui étaient les rois de France durant la vie de Bienheureux Alain de Solminihac ? Que
sais-tu de ces rois ?

2/ Connaître la vie du bienheureux (cycle 2 et 3)
(en amont, travail sur le Concile : définition et pourquoi il a lieu d’être)
A/ Compétence : situer chronologiquement des évènements
Découvrir le bienheureux en remettant dans l’ordre chronologique les évènements marquants de sa vie.
B/ Arts visuels : Découvrir l’arme choisie par Alain de Solminihac
• Qu’est-ce qu’une arme ? A quoi sert-elle ?
A l’aide du texte, imagine l’arme créée par le bienheureux.
Créer ta propre arme. (travail en amont sur la signification des armoiries).

ICONES: (document pour les enfants)
Le mot grec icône signifie image.
Les icônes sont des peintures religieuses généralement peintes sur un panneau de bois. Elles
représentent des personnages ou des scènes bibliques.
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On peut représenter Jésus que les humains ont vu et connu.
On peut aussi représenter Marie, les saints, les prophètes, les anges qui sont apparus aux
hommes.
On ne peut représenter Dieu Le Père, l'Eternel, l'Illimité, l'Indicible.
Mais Jésus est Visage de Dieu. En lui, le Père se révèle aux hommes.
Peux-tu dire ce que tu vois sur les icônes ci-dessus ? Qui sont les personnages ?
***Première icône :
***Deuxième icône :
***Troisième icône :

Pour aller un peu plus loin :
***La première image représente Jésus Christ. Sa main droite est levée en signe de
bénédiction. Dans sa main gauche, il porte un livre: L'Evangile, le Livre de la Bonne
Nouvelle. Une auréole lumineuse entoure sa tête.
Une telle icône est appelée icône du ''Christ pantocrator'',
c'est à dire icône du Christ Tout Puissant.
***Sur la seconde icône, on reconnaît Marie et Jésus.
Leurs visages sont proches; les mains de Jésus entourent celles de Marie en signe de
tendresse. Autour, les et anges nous rappellent le royaume de Sainteté et d'Amour vers lequel
nous sommes tous appelés.
Une telle icône est appelée icône de la vierge ''Eleousa'' (Vierge de tendresse et de
miséricorde).
***La troisième icône est celle du Bienheureux Alain de Solminihac (évêque de Cahors il y
a 4 siècles) en train de confirmer trois jeunes qui portent des citations de l’évêque. Il porte
sur la tête une mitre et une Crosse à la main, signe qu’il est évêque. Cette scène se passe dans
la cathédrale de Cahors symbolisée en haut à gauche de l’icône. En haut à droite tu peux voir
la représentation stylisée de Rocamadour.

L'ICONE, un tableau ? :
Lorsque l'on crée une icône, on doit se préparer par la prière et le jeûne.
On tourne son regard vers Dieu et on essaie de se laisser conduire pour représenter dans
l'image que l'on ''écrit'', la Vie de Dieu.
Le travail de l'iconographe est un travail de silence, de prière et de solitude.
L'icône n'est donc pas un tableau.
Celui qui la crée, le fait en présence de Dieu, dans la prière.
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De ce fait, l'icône est une image qui est comme une porte ouverte vers Dieu pour Lui parler,
pour Le prier.

L'icône est une petite Présence silencieuse
qui nous invite à regarder vers Dieu,
pour devenir un peu plus chaque jour son image.

Pour prier devant l'icône :
*Tu peux rester en silence devant l'icône et offrir ce moment Dieu.
*Tu peux dire un ''Notre Père'', un ''Je vous salue Marie''
*Tu peux raconter ta journée, remercier pour toutes les belles choses.
*Tu peux demander de l'aide pour devenir meilleur.
*Tu peux aussi dire une prière que tu aimes.

3/ Créer une icône :
Tu vas commencer par choisir une image que tu aimes.
Dans le silence et en priant dans le fond de ton coeur, tu vas
découper soigneusement ton image, puis tu vas la centrer sur le
morceau de bois et la coller.
Au dos, tu recopieras ce qu'elle représente.

Matériel à prévoir :
Faire découper dans du contreplaqué des petits parallélépipèdes rectangles à la dimension de
l’icône papier. Epaisseur : 1cm.
Des images icone sur papier
Du papier de verre grain fin
Du vernis transparent sous forme de bombe (à manipuler avec précaution)
De la peinture rouge (lie de vin satin)
De la colle à bois rapide
Un pinceau large pour la colle
Un pinceau fin pour la peinture rouge
Un pot d’eau pour rincer les pinceaux, un chiffon.
Protéger la table avec une nappe plastifiée
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Mise en œuvre (prévoir ¾ d’heure)
*Les enfants ponceront les faces et les arêtes du contreplaqué dans un endroit séparé du lieu
où l’on verni.
*Peindre les bords du contreplaqué en rouge et laisser sécher (cela est facultatif mais donne
plus de beauté à l’icône)
*Enduire de colle le dos de l’image icône sur papier
*Centrer l’icône papier sur le support et bien presser pour éviter les bulles
*Laisser sécher quelques instants puis un adulte peut passer le vernis (surtout sur les images
photocopier pour fixer l’image en cas de projection d’eau)

Icône coloriage:

Image à colorier à retrouver sur le site du diocèse de Cahors
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Icône Puzzle
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4/ Faire connaître le Bienheureux Alain de Solminihac
A / Ecriture et Arts visuels
Ecrire une ou deux pages de la vie d’Alain de Solminihac sous forme de BD (possibilité de faire un
concours et de l’ajouter à la BD qui sera éditée ????).
B/ Théâtre
Mettre en scène un passage de la vie du bienheureux Alain.
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IV) Retraite de première communion
(sur une journée)
Choisir un lieu adapté au recueillement et qui sorte les enfants du lieu ordinaire du
catéchisme des enfants. (ex : Rocamadour, Couvent de Vaylats ou de Gramat, Mont St
Joseph, ND de Verdale, Saint Hilaire (Lalbenque), Montgesty, ND de l’Ile, ND de Belpeuch
(19), ND de Livron(82), ND de Quezac (15), Saint Igest (Villeneuve d'Aveyron)…
09H : Répétition des chants et temps de prière à la chapelle.
Il est bon de prévoir une feuille de chant avec les chants de la célébration de 1ere
communion afin que les enfants les connaissent.
Pour la prière prévoir : un chant, le signe de croix, l’offrande de la journée au
Seigneur, la lecture du texte de l’Evangile de la première communion avec quelques mots
d’explication puis un temps de silence suffisant, le « Notre Père », le chant du « Je Vous
Salue Marie »
09H30 Répartition en groupes pour le travail sur le texte des disciples d’Emmaüs (doc I )
10H30 Récréation
11H00 Messe avec explications
12H00 Repas détente
13H15 Répétition des chants
13H45 Travail sur le triptyque ( doc II )
14H45 Réalisation des photophores et préparation d’une demande de pardon et d’un merci
par équipe
15H15 Pause
15H30 Préparation à la confession et QCM ( doc III )
16H30 Départ

Documents à récupérer sur le site du diocèse
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V) Neuvaine pour les vocations au sacerdoce
et à la vie consacrée de Benoit XVI
Déroulement de la Neuvaine :
Chaque jour :
•
•
•
•
•
•
•
•

Signe de croix
Lecture d'une partie du Psaume 143 (142) : 8-10
Lecture du jour
Méditation du jour de Benoit XVI
"Notre Père"
Dix "Je vous Salue Marie"
"Gloria"
Prière pour les Vocations

NEUVAINE POUR LES VOCATIONS AU SACERDOCE ET A LA VIE CONSACREE

Les vocations sacerdotales sont le fruit de l’action de l’Esprit Saint dans l’Église. Certains pays enregistrent
une floraison vigoureuse et prometteuse des vocations sacerdotales, qui encourage à poursuivre dans la
voie de la promotion des vocations. L’Église, consciente de la nécessité des vocations au sacerdoce,
reconnaît qu’elles sont un don de Dieu et prie le Seigneur, dans une supplication incessante et confiante, de
les accorder généreusement.
En réalité, c’est Dieu, le Maître de la moisson, qui choisit ses ouvriers en appelant les personnes à travers
une décision toujours gratuite et surprenante. Cependant, dans le mystère de l’alliance qu’il a établi avec
nous, nous sommes invités à coopérer avec sa providence en utilisant la grande force qu’il a placée entre
nos mains : la prière ! C’est ce que Jésus nous a demandé : “Priez pour que le Maître de la moisson envoie
des ouvriers !”. La prière touche le cœur de Dieu. Pour le croyant, elle devient une grande école de vie, elle
enseigne à regarder le monde et les besoins de tout être humain avec une sagesse évangélique. Plus encore,
elle unit les cœurs à la charité et à la compassion du Christ envers l’humanité.
Benoit XVI

PREMIER JOUR
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ps. 143 (142) : 8-10 :
Fais que j’entende au matin ton amour,
Car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre
Vers toi, j’élève mon âme !
Apprends-moi à faire ta volonté
car tu es mon Dieu. Ton souffle est bien faisant :
qu’il me guide en un pays de plaines
Lecture (Lc. 10 :1-9) : Mission des soixante-douze disciples
Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux devant lui
dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les
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ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.
Allez ! Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N’emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et
ne vous attardez pas en salutations sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : "Paix à
cette maison." S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous.
Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous servira ; car le travailleur mérite son salaire.
Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce
qu’on vous offrira. Là, guérissez les malades, et dites aux habitants : "Le règne de Dieu est tout proche de
vous." »
Message du Pape Benoit XVI
« En nous souvenant de la recommandation de Jésus: «La moisson est abondante, et les ouvriers sont peu
nombreux ; priez donc le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson !» (Mt 9, 37-38),
nous éprouvons grandement le besoin de prier pour les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. Il n'est
pas surprenant que, là où l’on prie avec ferveur, les vocations fleurissent. La sainteté de l'Église dépend
essentiellement de l'union avec le Christ et de l'ouverture au mystère de la grâce, qui agit dans le cœur des
croyants. C’est pourquoi, je voudrais inviter tous les fidèles à cultiver une relation intime avec le Christ,
Maître et Pasteur de son peuple, en imitant Marie, qui gardait dans son cœur les divins mystères et les
méditait assidûment (cf. Lc 2, 19). »
Dizaine de chapelet (Notre Père, dix Je vous salue Marie et Gloria)
Prière pour les Vocations du Pape Benoit XVI
Ô Père, fais se lever parmi les chrétiens de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce, qui maintiennent
la foi vivante et gardent une mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus, par la prédication de sa Parole et
l’administration des Sacrements, par lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles.
Donne-nous de saints ministres de ton autel, qui soient d’attentifs et fervents gardiens de l’Eucharistie,
sacrement du don suprême du Christ pour la rédemption du monde.
Appelle des ministres de ta miséricorde, qui dispensent la joie de ton pardon par le sacrement de la
Réconciliation.
Ô Père, fais que l’Église accueille avec joie les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils et, qu’en étant
docile à ses enseignements, elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tous les baptisés dans le Christ, afin
qu’ils accomplissent fidèlement leur mission, au service de l’Évangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Amen
Seigneur donnez-nous de nombreux et saint prêtres,
Seigneur, donnez-nous de nombreuses et saintes vocations consacrées.

DEUXIEME JOUR
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ps. 143 (142) : 8-10 :
Fais que j’entende au matin ton amour,
Car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre
Vers toi, j’élève mon âme !
Apprends-moi à faire ta volonté
car tu es mon Dieu. Ton souffle est bien faisant :
qu’il me guide en un pays de plaines
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Lecture (Mt. 4 :18-25) : Appel des quatre premiers disciples
Comme Jésus marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère
André, qui jetaient leurs filets dans le lac : c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez derrière
moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Plus loin, il
vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec
leur père, en train de préparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils
le suivirent. Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leurs synagogues, proclamait la Bonne
Nouvelle du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se
répandit dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de
tourments de toutes sortes : possédés, épileptiques, paralysés ; et il les guérit. De grandes foules le
suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et de la Transjordanie.
Message du Pape Benoit XVI
La première communauté chrétienne commença à se constituer, en son noyau originaire, lorsque
quelques pêcheurs de Galilée rencontrèrent Jésus, se laissèrent conquérir par son regard, par sa voix,
et accueillirent son invitation pressante : "Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs
d'hommes" (Mc1, 17 ; cf. Mt 4, 19). En vérité, Dieu a toujours choisi quelques personnes pour
collaborer plus directement avec Lui à la réalisation de son dessein de salut. Dans l'Ancien
Testament, il appela d'abord Abraham pour former "un grand peuple" (Gn 12, 2), puis Moïse pour
libérer Israël de l'esclavage de l'Égypte (cf. Ex 3, 10). Il désigna ensuite d'autres personnages,
spécialement les prophètes, pour défendre et garder vivante l'alliance avec son peuple. Dans le
Nouveau Testament, Jésus, le Messie promis, invita personnellement les Apôtres à être avec Lui (cf.
Mc 3, 14) et à partager sa mission. À la dernière Cène, en leur confiant la charge de perpétuer le
mémorial de sa mort et de sa résurrection jusqu'à son retour glorieux à la fin des temps, Il adressa
pour eux au Père cette invocation en l'implorant : "Je leur ai révélé ton nom et le leur révélerai, pour
que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux" (Jn 17, 26). La mission de l'Église se fonde
donc sur une communion intime et fidèle avec Dieu.
Dizaine de chapelet (Notre Père, dix Je vous salue Marie et Gloria)
Prière pour les Vocations du Pape Benoit XVI
Ô Père, fais se lever parmi les chrétiens de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce, qui
maintiennent la foi vivante et gardent une mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus, par la
prédication de sa Parole et l’administration des Sacrements, par lesquels tu renouvelles
continuellement tes fidèles.
Donne-nous de saints ministres de ton autel, qui soient d’attentifs et fervents gardiens de
l’Eucharistie, sacrement du don suprême du Christ pour la rédemption du monde.
Appelle des ministres de ta miséricorde, qui dispensent la joie de ton pardon par le sacrement de la
Réconciliation.
Ô Père, fais que l’Église accueille avec joie les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils et,
qu’en étant docile à ses enseignements, elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la
vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tous les baptisés dans le
Christ, afin qu’ils accomplissent fidèlement leur mission, au service de l’Évangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Amen
Seigneur donnez-nous de nombreux et saint prêtres,
Seigneur, donnez-nous de nombreuses et saintes vocations consacrées.
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TROISIEME JOUR
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ps. 143 (142) : 8-10 :
Fais que j’entende au matin ton amour,
Car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre
Vers toi, j’élève mon âme !
Apprends-moi à faire ta volonté
car tu es mon Dieu. Ton souffle est bien faisant :
qu’il me guide en un pays de plaines

Lecture ( Mc3 :13-19 ; 31-35) : Institution des douze ; La vraie parenté de Jésus
Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua douze pour
qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Donc, il
institua les Douze : Pierre (c'est le nom qu'il donna à Simon), Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de
Jacques (il leur donna le nom de « Boanerguès », c'est-à-dire : « Fils du tonnerre »), André, Philippe,
Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là
même qui le livra.
Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le font demander. Beaucoup de gens étaient assis
autour de lui ; et on lui dit : « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui te cherchent. » Mais il leur répond :
« Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de
lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur,
ma mère. »
Message du Pape Benoit XVI
Dans l’appel universel à la sainteté se détache l’initiative spéciale de Dieu qui choisit certains afin qu’ils
suivent son Fils Jésus Christ de plus près et soient ses ministres et ses témoins privilégiés. Le Divin Maître
appela personnellement les Apôtres « pour qu’ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir
de chasser les démons » (Mc 3,14-15); ceux-ci, à leur tour, se sont associés d’autres disciples, fidèles
collaborateurs dans le ministère missionnaire. Et c’est ainsi que dans l’Église, au long des siècles, en
répondant à l’appel du Seigneur et en se montrant dociles à l’action de l’Esprit Saint, une multitude de
prêtres et de personnes consacrées se sont mises au service exclusif de l’Évangile. Rendons grâce au
Seigneur qui, encore aujourd’hui, continue d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il est vrai que dans telle
ou telle région de la terre on constate un manque préoccupant de prêtres et que des difficultés et des
obstacles se dressent sur le chemin de l’Église; cependant nous sommes soutenus par la ferme certitude que
le Seigneur guide l’Église avec sûreté sur les sentiers de l’histoire vers l’accomplissement définitif du
Royaume, lui qui choisit librement et invite à sa suite des personnes de toute culture et de tout âge, selon les
insondables desseins de son amour miséricordieux.
Dizaine de chapelet (Notre Père, dix Je vous salue Marie et Gloria)
Prière pour les Vocations du Pape Benoit XVI
Ô Père, fais se lever parmi les chrétiens de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce, qui maintiennent
la foi vivante et gardent une mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus, par la prédication de sa Parole et
l’administration des Sacrements, par lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles.
Donne-nous de saints ministres de ton autel, qui soient d’attentifs et fervents gardiens de l’Eucharistie,
sacrement du don suprême du Christ pour la rédemption du monde.
Appelle des ministres de ta miséricorde, qui dispensent la joie de ton pardon par le sacrement de la
Réconciliation.
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Ô Père, fais que l’Église accueille avec joie les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils et, qu’en étant
docile à ses enseignements, elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tous les baptisés dans le Christ, afin
qu’ils accomplissent fidèlement leur mission, au service de l’Évangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Amen
Seigneur donnez-nous de nombreux et saint prêtres,
Seigneur, donnez-nous de nombreuses et saintes vocations consacrées.

QUATRIEME JOUR
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ps. 143 (142) : 8-10 :
Fais que j’entende au matin ton amour,
Car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre
Vers toi, j’élève mon âme !
Apprends-moi à faire ta volonté
car tu es mon Dieu. Ton souffle est bien faisant :
qu’il me guide en un pays de plaines
Lecture (Eph. 1 :3-14) : Le plan divin du salut
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction
spirituelle en Jésus Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons, dans
l'amour, saints et irréprochables sous son regard.
Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus Christ : voilà ce qu'il a voulu dans sa
bienveillance, à la louange de sa gloire, de cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé, qui nous
obtient par son sang la rédemption, le pardon de nos fautes. Elle est inépuisable, la grâce par laquelle Dieu
nous a remplis de sagesse et d'intelligence en nous dévoilant le mystère de sa volonté, de ce qu'il prévoyait
dans le Christ pour le moment où les temps seraient accomplis; dans sa bienveillance, il projetait de saisir
l'univers entier, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, en réunissant tout sous un seul chef, le Christ. En
lui, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple; car lui, qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu
que nous soyons ceux qui d'avance avaient espéré dans le Christ, à la louange de sa gloire.
Message du Pape Benoit XVI
La vérité profonde de notre existence est contenue dans cet étonnant mystère: chaque créature, en particulier
chaque personne humaine, est fruit d’une pensée et d’un acte de l’amour de Dieu, amour immense, fidèle,
éternel (cf. Jr 31, 3 : "De loin Yahvé m'est apparu : d'un amour éternel je l'ai aimée, aussi t'ai-je maintenu ma
faveur."). Découvrir cette réalité change véritablement notre vie en profondeur. Dans une page célèbre des
Confessions, saint Augustin exprime avec une grande intensité sa découverte de Dieu, suprême beauté et
suprême amour, un Dieu qui lui avait été toujours proche, auquel il ouvrait enfin son esprit et son coeur pour
être transformé : « Bien tard je t'ai aimée, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai aimée ! Et
voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors. C’est là que je te cherchais. Tout disgracieux, je me ruais
sur tes gracieuses créatures. Tu étais avec moi et je n’étais pas avec toi. Loin de toi, elles me retenaient,
elles qui ne seraient, si elles n’étaient en toi. Tu m’appelas, crias, rompis ma surdité. Tu brillas, et ta
splendeur a ôté ma cécité ; tu répandis ton parfum, je respirai, je soupirai, je t’ai goûté, et j’eus faim et soif;
tu m’as touché, et je brûlai du désir de ta paix ». Par ces images, Saint Augustin, le saint Évêque d’Hippone
cherche à décrire le mystère ineffable de la rencontre avec Dieu, avec son amour qui transforme toute
l’existence.
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Dizaine de chapelet (Notre Père, dix Je vous salue Marie et Gloria)
Prière pour les Vocations du Pape Benoit XVI
Ô Père, fais se lever parmi les chrétiens de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce, qui maintiennent
la foi vivante et gardent une mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus, par la prédication de sa Parole et
l’administration des Sacrements, par lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles.
Donne-nous de saints ministres de ton autel, qui soient d’attentifs et fervents gardiens de l’Eucharistie,
sacrement du don suprême du Christ pour la rédemption du monde.
Appelle des ministres de ta miséricorde, qui dispensent la joie de ton pardon par le sacrement de la
Réconciliation.
Ô Père, fais que l’Église accueille avec joie les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils et, qu’en étant
docile à ses enseignements, elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tous les baptisés dans le Christ, afin
qu’ils accomplissent fidèlement leur mission, au service de l’Évangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Amen
Seigneur donnez-nous de nombreux et saint prêtres,
Seigneur, donnez-nous de nombreuses et saintes vocations consacrées.

CINQUIEME JOUR
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ps. 143 (142) : 8-10 :
Fais que j’entende au matin ton amour,
Car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre
Vers toi, j’élève mon âme !
Apprends-moi à faire ta volonté
car tu es mon Dieu. Ton souffle est bien faisant :
qu’il me guide en un pays de plaines

Lecture (Lc. 6 : 12-19) : Le choix des Douze
En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il
appela ses disciples, en choisit douze, et leur donna le nom d'Apôtres : Simon, auquel il donna le nom de
Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée,
Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui fut le traître. Jésus descendit de la
montagne avec les douze Apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et
une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon, qui étaient venus
l'entendre et se faire guérir de leurs maladies. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais en étaient
délivrés. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous.
Message du Pape Benoit XVI
L’art de promouvoir et d’accompagner les vocations trouve un lumineux point de référence dans les pages
de l’Évangile où Jésus appelle ses disciples à le suivre et les instruit avec amour et sollicitude. Notre
attention se porte particulièrement sur la manière avec laquelle Jésus a appelé ses plus proches
collaborateurs en vue de l’annonce du Règne de Dieu (cf. Lc 10,9 au premier jour de cette Neuvaine). Avant
tout, il apparaît clairement que son premier geste a été de prier pour eux: avant de les appeler, Jésus a passé
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la nuit seul, en prière et à l’écoute de la volonté du Père (cf. Lc 6,12), en une ascèse intérieure qui prenait de
la hauteur par rapport aux réalités du quotidien. La vocation des disciples naît précisément dans le dialogue
intime de Jésus avec son Père. Les vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée sont avant tout le
fruit d’un contact permanent avec le Dieu vivant et d’une prière insistante qui s’élève vers le «Maître de la
moisson» tant dans les communautés paroissiales, que dans les familles chrétiennes ou dans les groupes
vocationnels.
Dizaine de chapelet (Notre Père, dix Je vous salue Marie et Gloria)
Prière pour les Vocations du Pape Benoit XVI
Ô Père, fais se lever parmi les chrétiens de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce, qui maintiennent
la foi vivante et gardent une mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus, par la prédication de sa Parole et
l’administration des Sacrements, par lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles.
Donne-nous de saints ministres de ton autel, qui soient d’attentifs et fervents gardiens de l’Eucharistie,
sacrement du don suprême du Christ pour la rédemption du monde.
Appelle des ministres de ta miséricorde, qui dispensent la joie de ton pardon par le sacrement de la
Réconciliation.
Ô Père, fais que l’Église accueille avec joie les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils et, qu’en étant
docile à ses enseignements, elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tous les baptisés dans le Christ, afin
qu’ils accomplissent fidèlement leur mission, au service de l’Évangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Amen
Seigneur donnez-nous de nombreux et saint prêtres,
Seigneur, donnez-nous de nombreuses et saintes vocations consacrées.

SIXIEME JOUR
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ps. 143 (142) : 8-10 :
Fais que j’entende au matin ton amour,
Car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre
Vers toi, j’élève mon âme !
Apprends-moi à faire ta volonté
car tu es mon Dieu. Ton souffle est bien faisant :
qu’il me guide en un pays de plaines

Lecture (ISam 3 :10-19) : L'appel de Dieu à Samuel
Le jeune Samuel couchait dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela
Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Eli, et il dit : « Tu m'as appelé, me voici. » Eli
répondit : « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau le Seigneur
appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Eli, et il dit : « Tu m'as appelé, me voici.» Éli répondit :
« Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la
parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Une troisième fois le Seigneur appela Samuel. Celuici se leva. Il alla auprès d'Eli, et il dit : « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Eli comprit que c'était le
Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit : « Retourne te coucher, et si on t'appelle, tu diras : Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute. » Samuel retourna se coucher. Le Seigneur vint se placer près de lui et il appela comme
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les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit.
Le Seigneur était avec lui, et aucune de ses paroles ne demeura sans effet.
Message du Pape Benoit XVI
Dans l'Église, il y a depuis toujours beaucoup d'hommes et de femmes qui, poussés par l'action de l'Esprit
Saint, choisissent de vivre l'Évangile d'une manière radicale, professant les vœux de chasteté, de pauvreté et
d'obéissance. Cette multitude de religieux et de religieuses, appartenant à d'innombrables Instituts de vie
contemplative et active, a encore « une très grande part dans l'évangélisation du monde » (Décr. Ad gentes,
n. 40). Par leur prière permanente et communautaire, les religieux de vie contemplative intercèdent sans
cesse pour toute l'humanité ; les religieux de vie active, par leurs multiples formes d'action caritative,
apportent à tous le témoignage vivant de l'amour et de la miséricorde de Dieu. À propos de ces apôtres de
notre temps, le Serviteur de Dieu Paul VI tint à dire : « Grâce à leur consécration religieuse, ils sont par
excellence volontaires et libres pour tout quitter et aller annoncer l'Évangile jusqu’aux confins du monde. Ils
sont entreprenants, et leur apostolat est marqué souvent par une originalité, un génie qui forcent
l’admiration. Ils sont généreux : on les trouve souvent aux avant-postes de la mission, et ils prennent les plus
grands risques pour leur santé et leur propre vie. Oui, vraiment, l'Église leur doit beaucoup» (Exhort. ap.
Evangeliinuntiandi, n. 69).
Dizaine de chapelet (Notre Père, dix Je vous salue Marie et Gloria)
Prière pour les Vocations du Pape Benoit XVI
Ô Père, fais se lever parmi les chrétiens de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce, qui maintiennent
la foi vivante et gardent une mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus, par la prédication de sa Parole et
l’administration des Sacrements, par lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles.
Donne-nous de saints ministres de ton autel, qui soient d’attentifs et fervents gardiens de l’Eucharistie,
sacrement du don suprême du Christ pour la rédemption du monde.
Appelle des ministres de ta miséricorde, qui dispensent la joie de ton pardon par le sacrement de la
Réconciliation.
Ô Père, fais que l’Église accueille avec joie les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils et, qu’en étant
docile à ses enseignements, elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tous les baptisés dans le Christ, afin
qu’ils accomplissent fidèlement leur mission, au service de l’Évangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Amen
Seigneur donnez-nous de nombreux et saint prêtres,
Seigneur, donnez-nous de nombreuses et saintes vocations consacrées.

SEPTIEME JOUR
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ps. 143 (142) : 8-10 :
Fais que j’entende au matin ton amour,
Car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre
Vers toi, j’élève mon âme !
Apprends-moi à faire ta volonté
car tu es mon Dieu. Ton souffle est bien faisant :
qu’il me guide en un pays de plaines
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Lecture (He 5 :1-7) : Jésus grand prêtre compatissant
En effet, le grand prêtre est toujours pris parmi les hommes, et chargé d'intervenir en faveur des hommes
dans leurs relations avec Dieu ; il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est en mesure de
comprendre ceux qui pèchent par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse ; et, à
cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On
ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on le reçoit par appel de Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi
pour le Christ : quand il est devenu grand prêtre, ce n'est pas lui-même qui s'est donné cette gloire ; il l'a
reçue de Dieu, qui lui a dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré, et qui déclare dans un autre
psaume : Tu es prêtre pour toujours selon le sacerdoce de Melchisédech. Pendant les jours de sa vie
mortelle, il a présenté, avec un grand cri et dans les larmes, sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le
sauver de la mort ; et, parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé.
Message du Pape Benoit XVI
Parmi les personnes qui se dévouent totalement au service de l'Évangile, on trouve en particulier les prêtres.
Ils sont appelés à dispenser la Parole de Dieu, à administrer les sacrements, spécialement l'Eucharistie et la
Réconciliation, dévoués au service des plus petits, des malades, des pauvres, des personnes qui souffrent et
de celles qui traversent des moments difficiles dans des régions de la terre où il y a parfois des multitudes
qui, aujourd'hui encore, n'ont pas véritablement rencontré Jésus Christ. Les missionnaires leur apportent la
première annonce de son amour rédempteur. Les statistiques montrent que le nombre des baptisés augmente
chaque année grâce à l'activité pastorale de ces prêtres, entièrement consacrés au salut de leurs frères. Dans
cet esprit, il faut remercier tout spécialement les « prêtres fideidonum, qui, avec compétence et généreux
dévouement, construisent la communauté en lui annonçant la Parole de Dieu et en lui partageant le Pain de
la vie, sans épargner leurs forces dans le service de la mission de l'Église. Il faut remercier Dieu pour les
nombreux prêtres qui ont souffert jusqu'au sacrifice de leur vie pour servir le Christ… Il s'agit de
témoignages émouvants qui peuvent inspirer beaucoup de jeunes à suivre à leur tour le Christ et à donner
leur vie pour les autres, trouvant ainsi la vie véritable» (Exhort. ap. Sacramentumcaritatis, n. 26). À travers
ses prêtres, Jésus se rend donc présent parmi les hommes d'aujourd'hui, jusque dans les lieux les plus reculés
de la terre.
Dizaine de chapelet (Notre Père, dix Je vous salue Marie et Gloria)
Prière pour les Vocations du Pape Benoit XVI
Ô Père, fais se lever parmi les chrétiens de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce, qui maintiennent
la foi vivante et gardent une mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus, par la prédication de sa Parole et
l’administration des Sacrements, par lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles.
Donne-nous de saints ministres de ton autel, qui soient d’attentifs et fervents gardiens de l’Eucharistie,
sacrement du don suprême du Christ pour la rédemption du monde.
Appelle des ministres de ta miséricorde, qui dispensent la joie de ton pardon par le sacrement de la
Réconciliation.
Ô Père, fais que l’Église accueille avec joie les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils et, qu’en étant
docile à ses enseignements, elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tous les baptisés dans le Christ, afin
qu’ils accomplissent fidèlement leur mission, au service de l’Évangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Amen
Seigneur donnez-nous de nombreux et saint prêtres,
Seigneur, donnez-nous de nombreuses et saintes vocations consacrées.
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HUITIEME JOUR
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ps. 143 (142) : 8-10 :
Fais que j’entende au matin ton amour,
Car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre
Vers toi, j’élève mon âme !
Apprends-moi à faire ta volonté
car tu es mon Dieu. Ton souffle est bien faisant :
qu’il me guide en un pays de plaines

Lecture (Mt 28 :16-20) : Apparition en Galilée et mission universelle
Les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils
le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces
paroles : « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc ! De toutes les nations faites des
disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit; et apprenez-leur à garder tous les
commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Message du Pape Benoit XVI
Jésus ressuscité a confié aux Apôtres le mandat : « Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples,
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit» (Mt 28, 19), en leur promettant : « Et moi, je suis
avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde» (Mt 28, 20). L'Église est missionnaire dans sa totalité et en
chacun de ses membres. Si, en vertu des sacrements du Baptême et de la Confirmation, tout chrétien est
appelé à témoigner et à annoncer l'Évangile, la dimension missionnaire est spécialement et intimement liée à
la vocation sacerdotale. Dans l'alliance avec Israël, Dieu confia à des hommes, choisis par avance, appelés
par Lui et envoyés au peuple en son nom, la mission d'être prophètes et prêtres. Il fit ainsi, par exemple,
avec Moïse : « Maintenant, va ! – lui dit le Seigneur – Je t'envoie chez Pharaon : tu feras sortir d'Égypte mon
peuple… quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne»
(Ex 3, 10.12). Il en fut de même avec les prophètes.
Dizaine de chapelet (Notre Père, dix Je vous salue Marie et Gloria)
Prière pour les Vocations du Pape Benoit XVI
Ô Père, fais se lever parmi les chrétiens de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce, qui maintiennent
la foi vivante et gardent une mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus, par la prédication de sa Parole et
l’administration des Sacrements, par lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles.
Donne-nous de saints ministres de ton autel, qui soient d’attentifs et fervents gardiens de l’Eucharistie,
sacrement du don suprême du Christ pour la rédemption du monde.
Appelle des ministres de ta miséricorde, qui dispensent la joie de ton pardon par le sacrement de la
Réconciliation.
Ô Père, fais que l’Église accueille avec joie les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils et, qu’en étant
docile à ses enseignements, elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tous les baptisés dans le Christ, afin
qu’ils accomplissent fidèlement leur mission, au service de l’Évangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Amen
Seigneur donnez-nous de nombreux et saint prêtres,
Seigneur, donnez-nous de nombreuses et saintes vocations consacrées.
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NEUVIEME JOUR
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ps. 143 (142) : 8-10 :
Fais que j’entende au matin ton amour,
Car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre
Vers toi, j’élève mon âme !
Apprends-moi à faire ta volonté
car tu es mon Dieu. Ton souffle est bien faisant :
qu’il me guide en un pays de plaines

Lecture (Lc 1, 26-38) : L'Annonciation
L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge,
accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était
Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi ». A cette
parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit
alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et
enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur
Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne
n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? » L'ange lui
répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c'est
pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a
conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait : "la femme
stérile". Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout se
passe pour moi selon ta parole ». Alors l'ange la quitta.
Message du Pape Benoit XVI
Nous nous tournons enfin vers Marie, qui a soutenu la première communauté dans laquelle "tous d'un même
cœur étaient assidus à la prière" (cf. Ac 1, 14), afin qu'elle aide l'Église à être dans le monde d'aujourd'hui
une icône de la Trinité, un signe éloquent de l'amour de Dieu pour tous les hommes. La Vierge a répondu
promptement à l'appel du Père en disant : "Je suis la servante du Seigneur" (Lc 1, 38). Qu'elle intercède afin
qu'au sein du peuple chrétien ne manquent pas les serviteurs de la joie divine : des prêtres qui, en
communion avec leurs Évêques, annoncent fidèlement l'Évangile et célèbrent les sacrements, prennent soin
du peuple de Dieu et soient prêts à évangéliser l'humanité entière ! Qu'elle accorde à notre temps une
augmentation du nombre des personnes consacrées, qui aillent à contre-courant en vivant les conseils
évangéliques de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, et témoignent prophétiquement du Christ et de son
libérant message de salut ! Que la Vierge Marie, Mère de l’Église, protège tout germe de vocation, si petit
soit-il, dans le coeur de ceux que le Seigneur appelle à le suivre de plus près; qu’elle fasse en sorte qu’il
devienne un arbre robuste, chargé de fruits pour le bien de l’Église et de l’humanité tout entière !
Dizaine de chapelet (Notre Père, dix Je vous salue Marie et Gloria)
Prière pour les Vocations du Pape Benoit XVI
Ô Père, fais se lever parmi les chrétiens de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce, qui maintiennent
la foi vivante et gardent une mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus, par la prédication de sa Parole et
l’administration des Sacrements, par lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles.
Donne-nous de saints ministres de ton autel, qui soient d’attentifs et fervents gardiens de l’Eucharistie,
sacrement du don suprême du Christ pour la rédemption du monde.
Appelle des ministres de ta miséricorde, qui dispensent la joie de ton pardon par le sacrement de la
Réconciliation.
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Ô Père, fais que l’Église accueille avec joie les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils et, qu’en étant
docile à ses enseignements, elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tous les baptisés dans le Christ, afin
qu’ils accomplissent fidèlement leur mission, au service de l’Évangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Amen
Seigneur donnez-nous de nombreux et saint prêtres,
Seigneur, donnez-nous de nombreuses et saintes vocations consacrées.
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VI) Textes bibliques :
A retrouver sur le site du diocèse
Ancien Testament
La vocation d’Abraham (Genèse 22, 1-4)
La vocation de Moïse (Exode 3, 4)ci)
La vocation de Josué (Jos1,6.9)
La vocation de Samuel (1S 3,1-10)
La vocation d’Elisée (1R 19,19-21)
La vocation de Jérémie (Jr 1)
Celui qui sait toutes choses (Baruch 3, 32-35)
La vocation de Jonas (Jonas 1)
Nouveau Testament
Devenir sacerdoce saint (1P2,4-9 )
Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté (Hb 10, 1-9)
Sur les pasteurs (Ac 20,17-36)
Evangiles
La vocation de Marie (Luc 1, 28-38)
La vocation de Joseph (Mt 1, 18-25)
L’appel des disciples (Mt 4, 18-22)
« Aimez-vous les uns les autres » (Jean 15, 15-27)
Psaumes
PSAUME 145
PSAUME 148
CANTIQUE DES TROIS ENFANTS (Dn 3)
CANTIQUE (Ap 15,3-4)

PSAUME 14
PSAUME 20
PSAUME 22
PSAUME 26
PSAUME 39
PSAUME 62
PSAUME 91-I
PSAUME 91-II
PSAUME 99
PSAUME 111
PSAUME 112
PSAUME 121
Cantique

de Zacharie

Cantiques évangéliques
Magnificat
108

VII) Chants :
A retrouver sur le site du diocèse

Chant en l’honneur d’Alain de Solminihac
Chants de louange








louange et gloire à ton nom
que vive mon âme à te louer
chantez, priez, célébrez le Seigneur
que ma bouche chante ta louange
à toi puissance et gloire
bénis le Seigneur ô mon âme
que soit béni le Nom de Dieu

Chants d’adoration










je viens vers toi Jésus
âme du Christ
ô adoramus te ô Christe
Seigneur Jésus, tu es présent
aimer c'est tout donner
misericordes sicut pater
Cœur de Jésus brûlant d'amour
mon Père, je m'abandonne à toi
je n'ai d'autre désir

Chants de veillée




veillez et priez
donne-moi seulement de t'aimer
écoute la voix du Seigneur

Refrains:
-Seigneur, écoute nous, Seigneur exauce nous
-Ô Seigneur, en ce jour écoute nos prières
-Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
-Dieu très bon, écoute nos prières
-Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs
-Sur les chemins de la vie, soit ma lumière Seigneur
-Seigneur, Fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur fais de nous des bâtisseurs d'amour
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Tableau de commandes diverses:
Paroisse de :

Documents :
Icone format A4 (sur bois)
Icone format A3 (sur bois)
Icone Taille réel (sur bois)
Icone format carte postale A6
(papier) pour bricolage
BD
Livret de prière
Livret de carême
Kit de prière pour famille
Image de piété
Médaille (pendentif)
Médaille souvenir en bronze
Médaille argenté
Médaille dans boitier carton
Dossier d’E Baux
Livre d’Eugène Sol
Lettre et documents E. Sol
Livre de Darricau

Règlement par chèque :
Règlement en espèce :

Livré en paroisse
□ Date de
Récupéré à l’évêché □ commande

Téléphone :

Prix unitaire :
12€
20€
50€
5€/25

Nombre :

Prix total

Nombre de produits :

Prix total :

15€
2,5€
2€
25€
5€/100 images
2€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€

□ Ordre du diocèse
□ de Cahors.

110

