Veillée : « Déposer nos fardeaux auprès de Marie »
préparée par les groupes de l’ouest ( pèlerinage 2012)
En entrant au Cairn, nous prenons un galet et un ruban sur lequel est écrit le prénom d’un
proche d’un des pèlerins atteint de troubles psychiques.

Venez à moi, vous qui portez un fardeau
Parole et musique Markus Wittal ;
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R Venez à moi, vous qui portez un fardeau ;
Venez, vous tous qui peinez.
Et moi, je vous soulagerai.
Je suis le repos de vos âmes.
 Mettez‐vous à mon école,
Car Je suis doux, Je suis humble de cœur.
Prenez‐mon joug, il est aisé
Et vous trouverez la paix…
Mon fardeau est léger ! R
 Devant toi, je tiens mon âme,
Comme un enfant dans les bras de sa mère.
Seigneur, mon âme espère en toi,
Mon silence est dans la foi,
J’espère le Seigneur. R

Après la lecture du texte de Charles Péguy « Le Porche du mystère de la deuxième
vertu » , nous processionnons avec en main notre galet‐ fardeau et le ruban.
Nous déposons notre fardeau au pied de Marie devant les branches d’arbre peu fleuries et
le ruban est accroché à l’intérieur de la robe de la vierge.

Les litanies des saints accompagnent la procession des pèlerins.
Les membres de Relais Lumière Espérance sur le chemin de Marie

Veillée : « Déposer nos fardeaux auprès de Marie »
préparée par les groupes de l’ouest ( pèlerinage 2012)
1‐Visitation.
 Et voici qu’Elisabeth, ta parente, vient elle aussi, de concevoir un fils en sa vieillesse, et
elle en est à son sixième mois, elle qu’on appelait la stérile. Marie partit donc et se rendit en
hâte vers le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Elisabeth. Or
dès qu’Elisabeth eut entendu la salutation de Marie, l’enfant tressaillit dans son sein et
Elisabeth fût remplie du Saint Esprit. (Luc 1, 36 et 39‐41)
 Marie, tu es allée partager avec Elisabeth des révélations mystérieuses.
Nous aussi …, nous avons à partager des réalités très étranges et très intimes…
Ecoute‐nous Marie,… tu peux comprendre nos réticences à nous confier, tu peux aussi
accueillir notre joie de nous découvrir en vérité.
Silence
V565 T : Sœur Marie‐Colette M : G Lefebvre studio SM

 Marche avec nous, Marie, aux chemins du partage
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

2‐Nativité.
 Or, pendant qu’ils étaient à Bethléem, le temps où Marie devait enfanter se trouva
révolu. Elle mit au monde son fils premier né, l’enveloppa de langes et le coucha dans une
crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux à l’hôtellerie. (Luc 2, 6‐7)
 Marie, tu as manifesté ta tendresse,…
Nous aussi, nous souhaitons manifester notre tendresse mais elle est souvent refusée par
nos proches malades …
Ecoute‐nous Marie,… tu peux nous comprendre et tu peux accueillir notre désarroi.
Silence
V565 T : Sœur Marie‐Colette M : G Lefebvre studio SM

 Marche avec nous, Marie, sur nos chemins d’amour,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

3‐Marie et Joseph à la recherche de leur fils.
 Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs, les
écoutant et les interrogeant ; et tous ceux qui l’entendaient étaient stupéfaits de son
intelligence et de ses réponses. A sa vue, ils furent saisis d’émotion et sa mère lui dit : « Mon
enfant, pourquoi nous as‐tu fait cela ? Vois ! Ton père et moi, nous te cherchions
angoissés. » (Luc 2, 46‐48)
 Marie, avec Joseph, vous avez été déroutés …
Nous aussi, nous le sommes, face à des comportements incompréhensibles ...
Ecoute‐nous Marie,… tu peux nous comprendre et tu peux accueillir nos pourquoi sans
réponse.
Silence
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Marche avec nous, Marie, sur nos chemins d’angoisse,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

4‐Marie au pied de la croix.
Près de la croix de Jésus se tenaient debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme
de Clopas et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d’elle le disciple qu’il aimait,
Jésus dit à sa mère : « Femme, voici ton fils » Il dit ensuite au disciple : « Voici ta mère. » Et
depuis cette heure‐là, le disciple la prit chez lui. (Jean 19, 25‐26)
 Marie, tu as soutenu ton fils jusqu’au bout... Donne‐nous la force de tenir debout quelles
que soient les circonstances…
Tu as aussi accepté d’être confiée à l'apôtre Jean et de devenir notre mère.
Écoute tes enfants Marie,… Aide‐les à se soutenir les uns les autres au sein de Relais
Silence
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Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

5‐L’espérance de Marie.
 L’Ange prit la parole et dit aux femmes : Ne craignez point, vous ; je sais bien que vous
cherchez Jésus, le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité comme il l’avait dit. Venez voir
le lieu où il gisait, et vite allez dire à ses disciples : Il est ressuscité d’entre les morts, et le
voilà qui vous précède en Galilée ; c’est là que vous le verrez. Voilà, je vous l’ai dit. »
(Matthieu 28, 5‐7)
 Marie, tu es pour tous … un modèle d’espérance …
Nous sommes venus à Lourdes pour accueillir cette espérance …
Ecoute‐nous Marie,… tu peux prendre notre fardeau, tu peux accueillir nos proches sous
ton manteau, tu peux comprendre notre attente…
Silence
V565 T : Sœur Marie‐Colette M : G Lefebvre studio SM

Marche avec nous, Marie, aux chemins d'espérance,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

Chant « Accueillir l’espérance »

