 LE CHOEUR

Un Chemin de Prière

A chaque Messe, Jésus se rend présent

église paroissiale SaintSaint-Gilles de L’IleL’Ile-Bouchard

sous les apparences du pain et du vin :

« Prenez et mangez ! » (Matthieu 26,26)

SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE LA PRIÈRE

« Je suis le pain vivant » (Jean 6,51)

Jésus, le Fils de Dieu,
est présent au tabernacle
tabernacle
-



Le 8 décembre 1947 Marie s’est effacée devant son Fils lorsque

le prêtre a apporté le Saint-Sacrement.

MettonsMettons-nous à genoux pour adorer Jésus dans le SaintSaint-Sacrement
« L’Eglise et le monde ont grand besoin de l’adoration eucharistique.

Jésus nous attend dans ce sacrement de l’Amour.
l’adoration, dans la contemplation pleine de foi…

.

Que notre adoration ne cesse jamais » (Jean-Paul II)

ADORER
Croire que Jésus est réellement présent
, C’est



« Prenant le pain, il rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant :

« Ceci est mon Corps livré pour vous » (Luc 22,19)



Me reconnaître petit devant Dieu
« Entrons, courbonscourbons-nous, prosternonsprosternons-nous,
à genoux devant le Dieu qui nous a faits » (cf. Ps. 94,6)



Lui exprimer mon amour

« N’hésitez pas à dire à Jésus que vous l’aimez, même sans le sentir,
c’est le moyen le plus sûr de l’attirer » (Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus)
« Je l’avise et Il m’avise ! » (un paroissien au Curé d’Ars)



Le laisser faire

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi,
je vous procurerai le repos…» (Matthieu 11,28)

Repartons dans la paix et la confiance,
notre prière ne restera pas sans effet.

Sanctuaire de L’Ile-Bouchard 37220, Tél 02.47.58.51.03 info@ilebouchard.com www.ilebouchard.com

Ne mesurons pas notre temps pour aller le rencontrer dans

 ENTREZ ET DÉ
DÉCOUVREZ

Une église n’est pas un lieu ordinaire. Nous vous
proposons de suivre le parcours des fillettes le lundi 8
décembre 1947.
Chaque endroit repéré par un numéro sur le plan (pages
centrales) va être une occasion de méditation et de prière.
Une église est le lieu de la rencontre avec Dieu. Ne
craignons pas de prendre du temps. Ce chemin vous invite
à avancer pas à pas, à lever les yeux, à regarder, à
écouter :
« Dieu est une Parole entendue dans le silence ».

Chapelle de la CRUCIFIXION
….et de la RÉSURRECTION

 LE BÉ
BÉNITIER

-

Un

Comme les petites filles…

Trempons nos doigts dans l’eau bénite, elle rappelle notre

crucifix

nous

rappelle

que

Jésus

nous

a

« La preuve que Dieu nous aime, c’est que le christ est

baptême qui nous a faits fils et filles de Dieu.

mort pour nous » (Romains 5,8)

Rendons grâce à Dieu et faisons un lent signe de Croix,



grand

racheté du péché en mourant pour nous sur la Croix :

Au bas de l’autel, l’ange annonce aux saintes femmes :

Seigneur, renouvelle en moi les grâces de mon
baptême et donnedonne-moi d’y être fidèle

« Pourquoi
Pourquoi cherchez vous le Vivant parmi les morts ?…
IL EST RESSUSCITE ! » (Luc 24,5-6)



J’embrasse la Croix de mon chapelet,

comme Marie l’a demandé aux fillettes

 LE BAPTISTÈ
BAPTISTÈRE

La statue de ND des Victoires était dans
la chapelle des apparitions en 1947.

NOTRE DAME DE LA PRIÈ
PRIÈRE

Saint-Esprit.
Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint

Credo :
 « Je crois en Dieu, le Père tout puissant,
puissant, créateur…
et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur…
… en l’Esprit Saint,…
à la résurrection des morts, à la vie éternelle…»

est le chef de la Sainte Famille, prions

Je proclame la foi de l’Eglise en récitant le

pour notre papa et pour tous les pères.




ainsi

que

Jésus

est

apparu

en

1675

à

sainte

Seigneur je te rends grâce
pour l’amour que tu me portes,
Je veux te rendre amour pour amour


.

 La porte « JEANNE D’ARC »
A gauche, sainte Thérèse de Lisieux. En face, dans la

Je peux lire la prière proposée

Chapelle SAINTE ANNE



rôle dans les familles pour transmettre la foi.
A côté, sainte Jeanne



qu’elle allait trouver le roi à Chinon)

Je demande la confiance et l’audace
d’une vie avec le Christ

(C’était le 50e anniversaire de sa mort)

a

fondé

les

classe aux fillettes. Marie a dit qu’elle est venue ici



NOTRE DAME DE LA PRIÈ
PRIÈRE



« Qu’il me soit fait selon ta parole ! »



-













En 1947, le 8 décembre, les fillettes se sont

arrêtées pour prier devant la statue de sainte Thérèse

Elle

parce
qu’il y a des
des personnes pieuses et que Jeanne Delanoue y
est passé.
 Je peux relire le résumé des évènements de 1947.





Delanoue.

Sœurs de sainte Anne de la Providence, qui faisaient la

nef, sainte Jeanne d’Arc (venue prier ici, en 1429, alors





Sainte Anne est la maman de la Vierge Marie. C’est la

« Voici ce cœur qui a tant aimé le monde »

-

les personnes au chômage, l’éducation des jeunes…

grand-mère de Jésus. Prions pour les grands-parents, leur

Marguerite-Marie, à Paray-le-Monial :



Confions lui les besoins de nos familles, notre travail,



Chapelle du SACRÉ
SACRÉ COEUR
C’est

Chapelle SAINT JOSEPH
Saint Joseph

1947



(arrêts des fillettes)



Voici Marie et l’ange Gabriel, à l’endroit même où

ils sont apparus 10 fois, du 8 au 14 décembre 1947.
Dans

cette

scène

d’Annonciation

est

résumé

le

mystère du Christ : de la conception virginale à la mort
de Jésus (l’Incarnation et la Rédemption).


Je m’avance jusqu’au prieprie-Dieu pour prier une
dizaine de chapelet et la prière à « ND de la Prière ».
Je dépose mes intentions de prière. J’accueille la paix
que Marie me donne.

