
Je 

vous 

salue,

Marie, 

pleine

de 

grâce.

Restons en contact… MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE

« Chers frères et sœurs, contempler ensemble le 
visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous 
rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous 
aidera à surmonter cette épreuve »,

Pape François

Ephatha N°183 BIS – Semaine du 11 au 17 mai 2020



LE CHEMIN EST DEVANT NOUS… 

Le weekend du 9 et 10 mai était initialement prévu le 
pèlerinage diocésain de Bordeaux à Lourdes avec 

l’Hospitalité Bordelaise, les paroisses, les familles, les 
enfants du caté, les catéchumènes, les 4ème-3ème...
Pour honorer ce moment très attendu et permettre à 
beaucoup de s’y joindre, d’une autre manière, nous 

vous invitons à un chemin intérieur et communautaire, 
un chemin diocésain, un chemin avec Marie. Des 

temps en familles, pour les enfants, pour les jeunes, 
pour les malades, pour les aînés, pour les adultes, 

pour toutes les personnes qui cheminent patiemment 
vers un sacrement. Des activités numériques mais pas 

seulement... parmi les activités proposées : jeux, 
prière, partages, enseignements, témoignages... 

Et la messe diocésaine d'envoi, le dimanche à 11h, 
présidée par notre archevêque Mgr Jean-Paul James. 

Pour participer, rendez-vous sur le site du diocèse de 
Bordeaux; à la rubrique suivante : 

https://chemineravecmarie.diocesebordeaux.fr/

NOTABENE POUR UNE EXPERIENCE REUSSIE : Nous vous 
recommandons d'installer la dernière version de Firefox. Nous vous 
invitons à faire des tests audio (micro) et vidéo (webcam) à l'aide d'un 
logiciel libre comme Jitsi. 

https://chemineravecmarie.diocesebordeaux.fr/
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
https://meet.jit.si/


Demandez le programme…

SAMEDI 9 MAI 2020

10h 
- Accueil par Mgr James 

- Boostez votre coin prière 
- Défi vidéo “Aimez c’est tout donner” 

- Défi créatif : “Demain : un monde 
différent, toujours aimé de Dieu“ 

- Partage ta prière 

10h15 
- Commençons le chemin avec les 

Disciples d'Emmaüs, accompagnés de 
Mgr Lacombe 

- Alternative pour les enfants : Vidéo 
Théobule

10h30 
- Temps de Prière 

10h40 
- Temps de partage par WhatsApp, en 

famille 

12h 
- Office du milieu du jour avec les 

carmélites de Talence 

14h30 
- Escape Game "Sur le Chemin 

d'Emmaüs” 

14h40 
- Activités manuelles : Des fleurs pour 

Marie. 

15h30 
- Chapelet en direct de la grotte de 

Lourdes 
en partenariat avec RCF

17h 
- Table ronde : “Chemins inattendus 
vers le sacrement” (témoignage de 

catéchumènes adultes, adolescents...) 
en partenariat avec RCF

18h 
- Questions/Réponses par tchat avec 

Mgr James 

20h30 
- Veillée dispersée avec les 

séminaristes de Bordeaux (Louanges / 
Prière de Taizé) 

DMANCHE 10 MAI 2020

8h30 
- Prière du matin avec les 

dominicains du couvent de 
Bordeaux. 

9h

Enseignement au choix avec 
l'Institut Pey Berland 

- “Laudato Si, nouveaux chemins”, 
avec Mgr Jean-Marie Le Vert 

- “Marie, première en chemin”, Sr 
Christine Foulon, religieuse de 

l’Assomption 

9h30

“Festival de la fraternité”, une table-
ronde avec les témoignages des 

aumôneries hospitalières, de 
l'Hospitalité bordelaise, du Secours 

catholique, d'un personnel en 
EHPAD... 

11h 
- Messe diocésaine d’envoi présidée 

par Mgr James 

Des activités pour les enfants

Tout au long du week-end des 
activités spécifiques seront 

proposées pour les enfants, à faire 
en ligne ou hors-ligne en famille. 

Plus de détails à venir... 

Et pour les jeunes

- Défi-vidéo / Défi dessin 
- Vidéo pour jeunes + Temps 

d'échange par whatsApp
- Escape-game / Activité manuelle 

- Veillée louange 



O Marie,
tu resplendis toujours sur notre chemin
comme signe de salut et d’espérance.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur 
de Jésus,
en maintenant ta foi ferme.

Tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes certains que tu veilleras
afin que, comme à Cana de Galilée,
puissent revenir la joie et la fête
après ce moment d’épreuve.

Aide-nous, Mère du Divin Amour,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire, à travers la croix,
à la joie de la résurrection. Amen.

Sous Ta protection nous cherchons refuge, 
Sainte Mère de Dieu.
N’ignore pas nos supplications, 
nous qui sommes dans l’épreuve,
et libère-nous de tout danger, 
O Vierge glorieuse et bénie.

Pape François



« Regarde l’étoile, invoque Marie. »

En la suivant, on ne dévie pas. 
En la priant, on ne désespère pas.
En pensant à elle, on ne se trompe pas. 
Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas. 
Si elle te protège, tu ne craindras pas. 
Si elle est avec toi, tu es sûr d’arriver au but. 
Marie est cette noble étoile dont les rayons illuminent le 
monde entier, 
dont la splendeur brille dans les cieux et pénètre les enfers. 
Elle illumine le monde et échauffe les âmes.
Elle enflamme les vertus et consume les vices. 
Elle brille par ses mérites et éclaire par ses exemples. 
Ô toi qui te vois ballotté au milieu des tempêtes, ne détourne 
pas les yeux de l’éclat de cet astre si tu ne veux pas sombrer. 
Si les vents de la tentation s’élèvent, si tu rencontres les récifs 
des tribulations, regarde l’étoile, invoque Marie. 
Si tu es submergé par l’orgueil, l’ambition, le dénigrement et 
la jalousie, regarde l’étoile, crie Marie. 
Si la colère, l’avarice ou les fantasmes de la chair secouent le 
navire de ton esprit, regarde Marie. 
Si, accablé par l’énormité de tes crimes, confus de la laideur 
de ta conscience, effrayé par l’horreur du jugement, tu 
commences à t’enfoncer dans le gouffre de la tristesse, dans 
l’abîme du désespoir, 
pense à Marie. 
Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu’il ne quitte pas ton 
cœur et pour obtenir la faveur de ses prières, n’oublie pas les 
exemples de sa vie.

Saint Bernard (1090-1153), 
Sur les gloires de la Vierge Marie, 
Homélie II, 17



Notre Dame du Travail,
Je vous offre mon travail, mes tâches quotidiennes, 
mes réussites.
Je vous offre aussi mes échecs, mes attentes et mes peurs,
mes espoirs et mes ambitions.

À ceux qui ont un métier,
donnez la joie du travail bien fait
et celle d’un véritable épanouissement.

À ceux qui sont accablés par un travail épuisant ou dégradant,
à ceux qui cherchent un emploi,
qui se sentent inutiles ou rejetés,
donnez la confiance et la persévérance.

À ceux qui portent les soucis de la responsabilité,
qui travaillent dans l’angoisse du lendemain
ou le découragement de la routine,
à ceux qui fuient la réalité du quotidien,
donnez le dynamisme de l’espérance.

À celles qui portent le beau travail de l’enfantement,
donnez le rayonnement dans la joie de l’attente
et la paix dans l’inquiétude.
Soyez la consolation de celles à qui la vie semble se refuser.

Notre Dame du Travail, ô notre mère,
donnez-nous la force et la docilité de Saint Joseph.
Donnez-nous la douceur et la bienveillance qui ouvrent les cœurs 
fermés.
Apprenez-nous la pauvreté dans la richesse, la patience dans le 
dénuement.
Donnez-nous le souci du pauvre et la tendresse pour le plus 
fragile.
Que nos mains soient les vôtres pour encourager, réconforter, 
consoler,
et notre cœur le vôtre pour partager, aimer et vivre la 
miséricorde. Amen.

Notre Dame du Travail, priez pour nous.

Fruit d’une longue maturation et méditation 

de paroissiens de Notre-Dame du Travail (14e), 

la prière à Notre-Dame du Travail invitent à confier 

les activités réalisées au cours des grandes étapes

de nos vies.


