
Pèlerinage à Notre-Dame de Lorette – 15 août 2020 

 

Prière au départ de la marche 

Marie, Mère de l'espérance, marche avec nous ! 
Aurore d'un monde nouveau, montre-toi la Mère de l'espérance et veille sur nous en 
ces temps difficiles ! Veille sur l’Eglise : qu'elle soit transparente à l'Evangile, qu'elle 
soit un authentique lieu de communion, qu'elle vive sa mission d'annoncer, de célébrer 
et de servir l'Evangile de l'espérance pour la paix, la santé et la joie de toutes et tous. 
Amen 

1er MYSTÈRE LUMINEUX : LE BAPTÊME DE JÉSUS  

« Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être 

baptisé par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par 

toi, et c’est toi qui viens à moi ! » (Mt 3,13) 

En se plongeant dans l'eau, Jésus devait déjà savoir qu'il allait vers la mort de la croix. Il a passé 

30 ans de vie cachée. L'annonce de la Bonne Nouvelle commence qui le mènera à Jérusalem sur le 

Golgotha. Ce baptême, c'est déjà la rédemption. Jésus, c’est toi qui viens à moi. 

Une dizaine de chapelet. Ou marche méditative et silencieuse. 

2ème MYSTÈRE LUMINEUX : LES NOCES DE CANA  

« Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en 

premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin 

jusqu’à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de 

Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. (Jn 2, 11) 

Jésus a rassemblé ses premiers disciples. Ils sont invités en groupe à un mariage. 
Joseph, lui, n'est déjà plus là. Marie est invitée aussi. Elle a une confiance ÉNORME en son fils 
Jésus. Elle ne s'embarrasse pas des détails du "comment ?" Elle va directement au "faites ce 
qu'il vous dira". 

Une dizaine de chapelet. Ou marche méditative et silencieuse. 

3ème MYSTÈRE LUMINEUX : L’ANNONCE DU ROYAUME 

« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en 

lui ne se perde pas, mais obtienne 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 ». (Jn 3, 16-17) 

Dans ce texte précis, Jésus s'adresse à Nicodème mais mettez-vous à sa place ou à celle d'un 

disciple. Vous lui faites confiance et vous creusez les points qui vous paraissent encore obscurs. Il vous 

appelle à la conversion, à l'amour. 

Une dizaine de chapelet. Ou marche méditative et silencieuse. On peut méditer les 2 

derniers mystères lumineux : La Transfiguration et l’Institution de l’Eucharistie devant la 

statue de Notre-Dame des Annonciades. 

Prière pour avancer dans la confiance :  

Sainte Marie, Mère de Jésus, par ton " Oui ", l'Espérance renaît dans le monde. A la Croix, tu es 

devenue notre Mère. A cette Heure, au plus intime de ton cœur, tu as écouté de nouveau la parole de 

l'Ange : " Sois sans crainte, Marie ! "A l'heure de la tempête, comme à celle de la Passion, Ton Fils, 

Jésus, a rassuré ses disciples : " N'ayez pas peur ! " 
Mère de l'Espérance, tu demeures avec nous. Enseigne-nous à croire, à espérer et à aimer avec toi. 
Etoile de l'Espérance, brille sur notre route et conduis-nous vers Jésus, Source de l'Amour ! Amen 

 


