
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2012 – CLICHY-SOUS-BOIS (93) 
■ Pèlerinage diocésain de Notre-Dame-des-Anges.
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“Ils se 
tournèrent 

avec foi
vers Marie.”

Huit siècles !
En 1212, trois marchands Angevins étaient agressés en traversant 
la forêt de Bondy. Après les avoir dépouillés de leurs biens et 
de leurs vêtements, les bandits de l'époque attachèrent chacun 
d'eux à l'un des arbres de la forêt. Ne pouvant ni manger ni boire, 
menacés de perdre la vie, ils se tournèrent avec foi vers Marie qui, 
selon la tradition, envoya des anges pour les libérer. Un an plus 
tard, ces marchands revinrent sur les lieux, accompagnés 
de leur famille, afin de remercier Celle qui était intervenue 
en leur faveur. Ils inauguraient ainsi ce qui allait devenir 
le pèlerinage à Notre-Dame-des-Anges ! En ce jour du huit 
centième anniversaire, qui précède de quelques semaines 
l'ouverture de l'année de la foi promulguée par le pape 
Benoît XVI, prenons le temps de méditer la vie de Celle 
qui a été proclamée "bienheureuse parce qu'elle a cru"  
(Luc 1, 45). Par son intercession, demandons à Dieu la 
grâce de poursuivre notre pèlerinage sur la terre en accueillant 
avec foi les paroles de son Fils ! ●

Éditorial
Mgr Pascal Delannoy,

évêque de Saint-Denis-
en-France
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En arrivant à la chapelle de Notre-Dame-des-Anges

Lorsque votre groupe arrive à la chapelle de Notre-Dame-des-
Anges, des diacres du diocèse vous attendent avec des cor-
beilles, dans lesquelles vous déposerez les intentions ou les 

grâces que vous avez écrites au cours de votre pèlerinage matinal, 
puis vous êtes invités à entrer dans la chapelle.
S'il y a du monde :
- soit vous attendez un petit moment, puis lorsque ce sera votre tour, 
vous prenez place à l'intérieur, en silence,
- soit vous vous dirigez vers les trois croix et prenez place autour.
Celui ou celle qui a mené votre route vous invitera à prier ensemble, 
en confiant à Marie toutes les découvertes que nous avons faites au 
long de cette route, les intentions que nous n'avons pas exprimées 
et qui sont, peut-être, dans le silence de notre cœur. Pour cela, tous 
ensemble, vous pourrez réciter ou chanter un « Je vous salue Marie ».
Ensuite, ne commencez pas à déjeuner tout de suite, car aujourd'hui 
c'est une grande fête, et nous nous attendons les uns et les autres. 
Nous pourrons même partager notre repas, et inviter à nous 

Infos pratiques

En route !
Le logo expliqué

 Les trois croix

symbolisent 

les marchands

délivrés 

par l’ange.

Stylisation de la statue 

de la Vierge à l’Enfant

située dans le chœur 

de la chapelle.

Le sanctuaire est situé

entre bois et cités.

Cette spirale 

incarne 

la source 

qui existait

auparavant.

•

•

•

••
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et Jésus. Ce matin, nous sommes les continuateurs de ces pèlerins ; 
nous aurons une pensée pour eux, et pour tous ceux qui, demain, 
prendront notre suite et viendront se recueillir dans ce haut lieu 
marial qu'est Notre-Dame-des-Anges.
Depuis huit siècles, la flamme de la foi n'a cessé de se transmettre et 
de se propager. Au cœur de notre département multiculturel, cette 

rejoindre ceux que nous ne connaissons pas encore, ceux qui sont 
seuls…
Avant de partager nos différents plats, nous prendrons le temps de 
demander au Seigneur de bénir notre repas.

Après-midi
14h à 16h
- Spectacle : « 800 ans » par l'association Evangelis
- Espaces : « Porte de la foi »
- Exposition : « 800 ans de Notre-Dame-des-Anges »
16h
- Messe en plein air présidée par Monseigneur Luigi Ventura, nonce 
apostolique en France

800 ans…
Nous mettons le pèlerinage de ce jour sous le regard de la Vierge 
Marie, dont nous fêtons aujourd'hui le 800e anniversaire de son 
action bienfaitrice sur notre région. Nous mettons nos pas ce matin 
dans ceux de nos prédécesseurs, qui depuis 800 ans ont proba-
blement emprunté certaines routes et certains chemins que nous 
allons suivre en priant, en chantant et en méditant. Depuis 1212, 
des hommes et des femmes, venus parfois de très loin, ont convergé 
vers la petite chapelle de Clichy-sous-Bois pour y demander des 
bénédictions, des bienfaits, et pour rendre grâces et honorer Marie 

Le miracle de Notre-Dame-des-Anges et la chapelle où de nombreux pèlerins se rendent 
depuis huit siècles.
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flamme de la foi est devenue très arc-en-ciel. Flamme rayonnante de 
tant de couleurs et de richesses partagées, célébrées, vécues.
En la fête de la Nativité de la Vierge Marie, les chrétiens de Seine-
Saint-Denis, et au-delà du territoire, sont invités à fêter ce huitième 
centenaire dans la joie !

Livret du pèlerin
Le 8 septembre 1912, 70 000 pèlerins (dit-on !) célèbrent les 700 ans du pèlerinage.
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redécouvre les raisons de sa propre foi (1 Corinthiens 15, 14). Il revit 
la joie non seulement de ceux à qui le Christ s’est manifesté (les 
Apôtres, Marie-Madeleine, les disciples à Emmaüs), mais aussi la 
joie de Marie, qui a dû faire une expérience intense de la vie nouvelle 
de son Fils glorifié.
Que Marie, par la méditation des mystères glorieux, nous ouvre la 
Porte de la foi ; que nous sachions trouver dans son « Oui » libre et 
joyeux et dans sa foi agissante, des inspirations pour notre temps 
pour suivre Jésus.

1er mystère glorieux : Jésus ressuscité d'entre les morts

Méditation
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 25-30)

LES AUTRES DISCIPLES LUI DISAIENT : "Nous avons vu le Seigneur !" 
Mais il leur déclara : "Si je ne vois pas dans ses mains la 

marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l’endroit des 
clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai 
pas !" Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau 
dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que 
les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : 
"La paix soit avec vous !" Puis il dit à Thomas : "Avance ton doigt 
ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : 
cesse d’être incrédule, sois croyant." Thomas lui dit alors : "Mon 

Dans sa lettre apostolique Porta Fidei, le pape Benoît XVI 
a annoncé une « Année de la foi ». Elle débutera le 11 
octobre 2012, pour le 50e anniversaire de l'ouverture du 

concile Vatican II, et se conclura en la solennité du Christ Roi, le 24 
novembre 2013.

La marche-pèlerinage d'aujourd'hui, qui va nous mener au sanc-
tuaire de Notre-Dame-des-Anges, à travers les rues de notre diocèse, 
est l'occasion de réfléchir, de méditer et de prier sur des extraits de 
ce document, en particulier sur ceux qui sont en « résonance » avec 
les mystères glorieux.
À chaque étape de notre marche, nous noterons une ou deux inten-
tions que nous déposerons à la chapelle à notre arrivée.

Les mystères glorieux
La contemplation du visage du Christ ne peut s’arrêter à son image 
de Crucifié. Il est ressuscité ! Le Rosaire exprime cette conscience de 
la foi invitant le croyant à aller au-delà de l’obscurité de la Passion, 
pour fixer son regard sur la gloire du Christ dans la Résurrection 
et dans l’Ascension. En contemplant le Ressuscité, le chrétien 

LIVRET DU PÈLERIN

Méditer et prier
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Partage

Chant I 33 - T. : J. Leclercq – M. : L. Deiss - Studio SM

� Terre entière, chante ta joie au Seigneur !

Alléluia, Alléluia !

�   Acclame Dieu, toute la terre, chante sa gloire,
Et sur un psaume chante sa louange de gloire. �

�  Dites à Dieu : comme tes œuvres sont redoutables.
Devant Ta force immense, l'adversaire te flatte. �

�  Voici Seigneur, la terre entière qui se prosterne,
Qui psalmodie pour toi, car c'est ton nom qu'elle chante. �

Prière
Récitation de la dizaine en marchant.

2e mystère glorieux : l'Ascension de Jésus au ciel

Méditation
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (16, 19-20)

LE SEIGNEUR JÉSUS, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et 
s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent pro-

clamer partout la Bonne Nouvelle. Le Seigneur travaillait avec 
eux et confirmait la Parole par les signes qui l'accompagnaient.

Seigneur et mon Dieu !" Jésus lui dit : "Parce que tu m’as vu, tu 
crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »

« L’Année de la foi » est une invitation à une conversion authen-
tique et renouvelée au Seigneur, unique sauveur du monde. Dans le 
mystère de sa mort et de sa résurrection, Dieu a révélé en plénitude 
l’Amour qui sauve et qui appelle les hommes à convertir leur vie 
par la rémission des péchés (cf. Actes 5, 31). Pour l’Apôtre Paul, cet 
Amour introduit l’homme à une vie nouvelle : "Nous avons donc été 
ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le 
Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions 
nous aussi dans une vie nouvelle" (Romains 6, 4). Grâce à la foi, 
cette vie nouvelle modèle toute l’existence humaine sur la nouveauté 
radicale de la résurrection. » Porta Fidei, n° 12.

Que nous inspire le mystère de la résurrection du Christ – pilier de 
notre foi – pour notre vie quotidienne ?
Noter une ou deux intentions en rapport avec la méditation.
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Partage

Chant K 38 - T. : D. Hamelin - M. : J. Bonfils - Fleurus-Auvidis

Nous chanterons pour toi, Seigneur,
Tu nous as fait revivre,
Que ta parole dans nos cœurs,
À jamais nous délivre.

Nous contemplons dans l'univers,
Les traces de ta gloire,
Et nous avons vu tes hauts faits
Éclairant notre histoire.

Prière
Récitation de la dizaine en marchant.

« Par la foi, les Apôtres laissèrent tout pour suivre le Maître (cf. 
Marc 10, 28). Ils crurent aux paroles par lesquelles il annonçait le 
Royaume de Dieu présent et réalisé dans sa personne (cf. Luc 11, 
20). Ils vécurent en communion de vie avec Jésus qui les instruisait 
par son enseignement, leur laissant une nouvelle règle de vie par 
laquelle ils seraient reconnus comme ses disciples après sa mort  
(cf. Jean 13, 34-35). Par la foi, ils allèrent dans le monde entier, suivant 
le mandat de porter l’Évangile à toute créature (cf. Marc 16, 15) et, 
sans aucune crainte, ils annoncèrent à tous la joie de la résurrection 
dont ils furent de fidèles témoins. » Porta Fidei, n° 13.

Que nous inspire le mystère de l'Ascension du Christ ?
Noter une ou deux intentions en rapport avec la méditation.
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Que nous inspire le mystère de la Pentecôte ?
Savons-nous proclamer la Bonne Nouvelle ?
Noter une ou deux intentions en rapport avec la méditation.

Chant DEV 44-63 - T. et M. : C. Lorenzi – éd. de l’Emmanuel

Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez, et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,
Je fais de vous mes frères et mes amis.

Recevez l'Esprit de puissance et de paix,
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés.

Consolez mon peuple, je suis son berger,
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez.

Prière
Récitation de la dizaine en marchant.

3e mystère glorieux : la descente de l'Esprit Saint

Méditation
Livre des Actes des Apôtres (2, 3-4)

SOUDAIN IL VINT DU CIEL un bruit pareil à celui d'un violent coup de 
vent : toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent 

apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues 
et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de 
l'Esprit Saint : ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun 
s'exprimait selon le don de l'Esprit.

« Professer par la bouche, à son tour, indique que la foi implique un 
témoignage et un engagement publics. Le chrétien ne peut jamais 
penser que croire est un fait privé. La foi, c’est décider d’être avec le 
Seigneur pour vivre avec lui. Et ce "être avec lui" introduit à la com-
préhension des raisons pour lesquelles on croit. La foi, parce qu’elle 
est vraiment un acte de la liberté, exige aussi la responsabilité sociale 
de ce qui est cru. L’Église au jour de la Pentecôte montre avec toute 
évidence cette dimension publique du croire et du fait d’annoncer 
sans crainte sa propre foi à toute personne. C’est le don de l’Esprit 
Saint qui habilite à la mission et fortifie notre témoignage, le rendant 
franc et courageux. » Porta Fidei, n° 10.
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Que nous inspire le mystère de l'Assomption ?
A la lumière de ces textes, quelle place tient Marie dans notre vie ?
Noter une ou deux intentions en rapport avec la méditation.

Chant V 44-58 - T. : A. Dumont – M. : M. Dannaud – Éd. de l’Emmanuel

� Nous te saluons, ô toi Notre Dame,

Marie, Vierge Sainte que drape le soleil.

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas.

En toi nous est donnée l'aurore du salut.

�  Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées, 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi la promesse de vie. �

�   Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux, 
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. �

Prière
Récitation de la dizaine en marchant.

4e mystère glorieux : l’Assomption de Marie

Méditation
Cantique des Cantiques (8, 5 - 6, 10)

QUI EST CELLE-CI QUI MONTE DU DÉSERT, appuyée sur son Bien-
aimé ?

Qui est celle-ci qui surgit comme l’aurore, belle comme la lune, res-
plendissante comme le soleil, redoutable comme des bataillons ?
« Par la foi, Marie a accueilli la parole de l’Ange et elle a cru à l’an-
nonce qu’elle deviendrait Mère de Dieu dans l’obéissance de son 
dévouement (cf. Luc 1, 38). Visitant Elisabeth, elle éleva son cantique 
de louange vers le Très-Haut pour les merveilles qu’il accomplissait 
en tous ceux qui s’en remettent à lui (cf. Luc 1, 46-55). Avec joie et 
anxiété elle met au jour son fils unique, maintenant intacte sa virgi-
nité (cf. Luc 2, 6-7). Comptant sur Joseph son époux, elle porta Jésus 
en Égypte pour le sauver de la persécution d’Hérode (cf. Matthieu 2, 
13-15). Avec la même foi, elle suivit le Seigneur dans sa prédication 
et demeura avec lui jusque sur le Golgotha (cf. Jean 19, 25-27). Avec 
foi Marie goûta les fruits de la résurrection de Jésus et, conservant 
chaque souvenir dans son cœur (cf. Luc 2, 19.51), elle les transmit 
aux Douze réunis avec elle au Cénacle pour recevoir l’Esprit Saint 
(cf. Actes 1, 14 ; 2, 1-4). » Porta Fidei, n° 13.
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Partage

Chant V 44-58 - T. : A. Dumont – M. : M. Dannaud – Éd. de l’Emmanuel

� Nous te saluons, ô toi Notre Dame,

Marie, Vierge Sainte que drape le soleil.

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas.

En toi nous est donnée l'aurore du salut.

�   Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. �

�   Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous, 
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. �

Prière
Récitation de la dizaine en marchant.

5e mystère glorieux : le couronnement de Marie

Méditation
Livre de l’Apocalypse (12, 1-2, 6)

UN SIGNE GRANDIOSE APPARUT DANS LE CIEL : c'est une Femme, ayant 
le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête 

une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte et elle crie, tor-
turée par les douleurs de l'enfantement. Et la Femme s'enfuit au 
désert, où Dieu lui a préparé une place, pour qu'elle y soit nourrie 
pendant mille deux cent soixante jours.

« La foi grandit et se renforce seulement en croyant ; il n’y a pas 
d’autre possibilité pour posséder une certitude sur sa propre vie 
sinon de s’abandonner, dans un crescendo continu, entre les mains 
d’un amour qui s’expérimente toujours plus grand parce qu’il a son 
origine en Dieu. » Porta Fidei, n° 7.

Que nous inspire le texte de Porta Fidei sur la force de notre foi ?
Noter une ou deux intentions en rapport avec la méditation.



22  PRIONS EN ÉGLISE PRIONS EN ÉGLISE  23

L
IV

R
E

T
 D

U
 P

È
L

E
R

INPrière à Marie
Reine du ciel, toi qui a soutenu l’Église naissante par la prière et le 
réconfort, ne fais pas défaut à la communauté croyante et à toutes les 
familles qui vivent dans l’angoisse, dans l’épreuve, et qui implorent 
ton soutien. Aide nous à accueillir les dons de l’Esprit et à recon-
naître notre histoire comme celle qui vient de Dieu. Maintenant et 
toujours. Amen.

Je te salue Marie du Bienheureux Jean-Paul II (1920-2005)
Je te salue Marie, humble servante du Seigneur, glorieuse Mère du Christ ! 
Vierge fidèle, sainte demeure du Verbe, enseigne-nous à persévérer 
dans l'écoute de la Parole, à être dociles à la voix de l'Esprit, attentifs 
à ses appels dans l'intimité de notre conscience, et à ses manifesta-
tions dans les événements de l'histoire.
Je te salue Marie, femme de douleur, Mère des vivants ! Vierge 
épouse auprès de la croix, nouvelle Ève, sois notre guide sur les 
routes du monde, enseigne-nous à vivre et à répandre l'amour du 
Christ, enseigne-nous à demeurer avec toi auprès des innombrables 
croix sur lesquelles ton Fils est encore crucifié. [...]

Prières
Prière du pèlerinage
Ô Marie !
Je viens de loin pour vous honorer dans ce sanctuaire où, tant de 
fois, le pieux pèlerin a ressenti les effets de votre bonté et de votre 
puissance.
Moi aussi, j'ai grand besoin de grâce, et vous savez celle que j'ai mise, 
ce matin, dans mon cœur ; je vous conjure de l'exaucer.
J'espère que vous serez bonne pour moi, comme vous l'avez été pour 
tous ceux qui, dans cette humble chapelle, vous ont implorée avec 
confiance.
Vous ne souffrirez pas, ô Marie qu'aucun de vos enfants puisse vous 
dire : "je vous ai invoquée au lieu où vous vous plaisiez à faire éclater 
vos merveilles, et vous n'avez pas eu pour moi, de bénédictions..."
Oh non, vous exaucerez ma prière, et je m'en retournerai avec un 
nouveau bienfait de vous à publier et une nouvelle confiance en 
votre amour.
Notre-Dame-des-Anges, priez pour nous !
Notre-Dame-des-Anges, veillez sur nous !
Notre-Dame-des-Anges, protégez nous !
Notre-Dame-des-Anges, exaucez nous !
Notre-Dame-des-Anges, nous avons confiance en vous !
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La première en chemin V 565 - T. : M.-C. Guédon – M. : G. Lefebvre - Studio SM

�   La première en chemin, Marie tu nous entraînes
À risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.

� Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

�   La première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. �

�  La première en chemin, tu provoques le signe
Et l’heure pour Jésus de se manifester. 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! » et nos vignes 
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. �

�  La première en chemin pour suivre au Golgotha
Le fruit de ton amour que tous ont condamné, 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, 
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. �

Prière à Marie de Jean Vanier

Ô Marie, donne-nous des cœurs attentifs, humbles et doux pour 
accueillir avec tendresse et compassion tous les pauvres que tu 
envoies vers nous.
Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde pour les aimer, les 
servir, éteindre toute discorde et voir en nos frères souffrants et 
brisés la présence de Jésus vivant.
Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres. Seigneur, souris-
nous dans le regard de tes pauvres. Seigneur, reçois-nous un jour 
dans l'heureuse compagnie de tes pauvres. Amen !
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Tu as donné naissance à Jésus le sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. �

�  Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous, 
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. �

�  Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées, 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi la promesse de vie. �

�  Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux, 
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. �

�  La première en chemin, brille ton espérance
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. 
Heureuse toi qui crois d’une absolue confiance ; 
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. �

�  La première en chemin avec l’Église en marche,
Dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! �

�  La première en chemin, aux rives bienheureuses
Tu précèdes, Marie, toute l’humanité. 
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 
Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée ! �

Couronnée d'étoiles V 44-58 – T. : A. Dumont – M. : M. Dannaud – Éd. de l’Emmanuel

� Nous te saluons, ô toi Notre Dame,

Marie, Vierge Sainte que drape le soleil.

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas.

En toi nous est donnée l'aurore du salut.
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INMarie, témoin d'une espérance V 23-07 – T. : C. Bernard – M. : L. Grzybowski - Studio SM

� Marie, témoin d'une espérance,

Pour le Seigneur tu t'es levée.

Au sein du peuple de l'Alliance

Tu me fais signe d'avancer

Toujours plus loin. (bis)

�   Mère du Christ et notre mère,
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l'Esprit fait des merveilles, 
Avec amour il te conduit. �

�  Quelqu'un t'appelle et te visite,
Ton cœur frémit à sa venue. 
C'est à l'audace qu'il t'invite, 
Tu vas sans peur vers l'inconnu. �

�  Tu donnes chair à la Parole,
Jésus grandit dans ta maison. 
Lumière et vie pour tous les hommes, 
Il vient t'ouvrir ses horizons. �

Chercher avec toi V 282 – T. et M. : J.-C. Gianadda - Studio SM

� Chercher avec toi dans nos vies,

Les pas de Dieu, Vierge Marie.

Par toi accueillir aujourd'hui,

Le don de Dieu, Vierge Marie.

�   Puisque tu chantes avec nous,
Magnificat, Vierge Marie, 
Permets la Pâque sur nos pas, 
Nous ferons tout ce qu'il dira. �

�  Puisque tu souffres avec nous,
Gethsémani, Vierge Marie, 
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui, 
Entre tes mains, voici ma vie. �

�  Puisque tu demeures avec nous,
Pour l'Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l'inconnu, 
Car tu es celle qui a cru. �
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� Chantez, priez, célébrez le Seigneur,

Dieu nous accueille, peuple du monde,

Chantez, priez, célébrez son nom,

Dieu nous accueille en sa maison.

�  Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour !
Façonné l’homme à son image, éternel est son amour ! �

�  Il combla Marie de sa grâce, éternel est son amour !
Il se fit chair parmi les hommes, éternel est son amour ! �

�  Dans l’Esprit Saint, il nous baptise, éternel est son amour !
Son amour forge notre Église, éternel est son amour ! �

�  Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, éternel est son amour !
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, éternel est son amour ! �

�  Sur les chemins de l'Évangile
Tu suis le Maître jusqu'au bout, 
Et tu rejoins sur la colline 
Ton Fils en croix souffrant pour nous. �

�  Dans le matin du jour de Pâques
Ton cœur exulte et crie de joie. 
Le Christ est là, sur nos rivages, 
Il est vivant et tu le crois. �

�  Comme un grand vent sur les disciples
L'Esprit de Dieu vient à souffler. 
Tu es au cœur de cette Église
Où chacun doit se réveiller. �

�  Pour tes enfants de l'an deux mille
Tu as des mots de vérité : 
« Jésus vous dit la route à suivre, 
Écoutez-le, vous revivrez ! » �
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Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! �

�  Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
À conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous ! �

�  Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse,
À donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 
Au refus d’être violents, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes
Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous ! �

Que vive mon âme à te louer C 513 – T. et M. : B. Ducatel – Éd. de l’Emmanuel

� Que vive mon âme à te louer,

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route

Ta Parole Seigneur, ta Parole Seigneur !

�   Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta Parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. �

�  Heureux ceux qui méditent ta Sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi à pardonner 
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. �

Si le Père vous appelle T 154-1/O 154-1 – T. : D. Rimaud – M. : J. Berthier - Studio SM

� Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !

Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

�   Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage, 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile
En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous ! �
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Laisserons-nous à notre table
E 161/D 577 – T. : M. Scouarnec – M. : Jo Akepsimas - Studio SM

�   Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ?

� Ne laissons pas mourir la terre,

Ne laissons pas mourir le feu,

Tendons nos mains vers la lumière,

Pour accueillir le don de Dieu. (bis)

�  Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter ? �

�  Laisserons-nous à nos fêtes un pas de dans à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter ? �

�  Laisserons-nous à nos fontaines un peu d'eau vive à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés ? �

�  Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra des durs de pauvres et d'affamés ? � Célébration
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Il se fit chair parmi les hommes, éternel est son amour. �

	  Crucifié, c’est sa vie qu’il donne, éternel est son amour,

Mais le Père le ressuscite, éternel est son amour. �


  Dans l’Esprit Saint, il nous baptise, éternel est son amour,

Son amour forge notre Église, éternel est son amour. �

➉  Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, éternel est son amour,

Dieu nous crée et Dieu nous délivre, éternel est son amour. �

Préparation pénitentielle
L’assemblée se tourne vers la Croix du Sauveur.
Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché
en pensée, en parole,
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.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Procession d’entrée

Chant  A 40-73 – T. & M. : H. Bourel - Atelier du Fresnes

� Chantez, priez, célébrez le Seigneur,

Dieu nous accueille, peuples du monde.

Chantez, priez, célébrez son nom,

Dieu nous accueille dans sa maison.

�   Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour,

Façonné l’homme à son image, éternel est son amour. �

�  Il sauva Noé du déluge, éternel est son amour,

L’arc-en-ciel en signe d’alliance, éternel est son amour. �

�  D’Abraham, il fit un grand peuple, éternel est son amour,

Par milliers fut sa descendance, éternel est son amour. �

�  Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour,

Sa parole est une promesse, éternel est son amour. �

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2012
26e dimanche du temps ordinaire
Célébration présidée par Mgr Luigi Ventura, nonce apostolique en France
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N A 25-25 – T. : AELF – M. : M. Dazin - Messe Signes d’amour

Seigneur, prends pitié (bis), Seigneur prends pitié de nous

Ô Christ prends pitié (bis), ô Christ, prends pitié de nous

Seigneur, prends pitié (bis), Seigneur prends pitié de nous

Gloire à Dieu AL 23-09 – T. : AELF – M. : E. Daniel - Éd. Bayard Musiques

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;

toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

Car toi seul es saint,
toi seul es Seigneur,

toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
dans la gloire de Dieu le Père.

Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre d’Isaïe (61, 9-11)

VOTRE DESCENDANCE SERA CÉLÈBRE PARMI LES NATIONS, et votre 
postérité au milieu des peuples. Tous ceux qui la verront 

reconnaîtront en elle une descendance bénie par le Seigneur. Je 
tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. 
Car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence, il m'a fait revêtir 
les vêtements du salut, comme un jeune époux se pare du diadème, 
comme une mariée met ses bijoux. De même que la terre fait éclore 
ses germes, et qu'un jardin fait germer ses semences, ainsi le Sei-
gneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations.

Psaume 26 (27) 1, 3, 4, 5
� Le Seigneur est ma lumière et mon salut,

de qui aurais-je crainte ?

Le Seigneur est ma lumière et mon salut
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
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MES FRÈRES, ne mêlez pas des considérations de personnes avec 
la foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire. Imaginons 

que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un homme 
aux vêtements rutilants, portant des bagues en or, et un homme 
pauvre aux vêtements sales. Vous vous tournez vers l'homme 
qui porte des vêtements rutilants et vous lui dites : « Prends ce 
siège, et installe-toi bien » ; et vous dites au pauvre : « Toi, reste 
là debout », ou bien : « Assieds-toi par terre à mes pieds ». Agir 
ainsi, n'est-ce pas faire des différences entre vous, et juger selon 
des valeurs fausses ? Écoutez donc, mes frères bien-aimés !
Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du 
monde ? Il les a faits riches de la foi, il les a faits héritiers du 
Royaume qu'il a promis à ceux qui l'auront aimé.

Procession de l’évangéliaire vers l’ambon

Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Chante et réjouis-toi, Vierge Marie, messagère de la 
Bonne Nouvelle : le Seigneur a visité son peuple. Alléluia.

Qu'une armée se déploie devant moi,
mon cœur est sans crainte ;
que la bataille s'engage contre moi,
je garde confiance. �

J'ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m'attacher à son temple. �

Oui, il me réserve un lieu sûr
au jour du malheur ;
il me cache au plus secret de sa tente,
il m'élève sur le roc. �



42  PRIONS EN ÉGLISE 

800 ANS DU PÈLERINAGE

PRIONS EN ÉGLISE  43

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2012

C
É

L
É

B
R

A
T

IO
NHomélie

Profession de foi
Frères bien-aimés, par le mystère pascal,
nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême,
afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle.
C'est pourquoi, nous renouvelons notre profession de foi au Dieu 
vivant et vrai et à son Fils, Jésus Christ, dans la sainte Église catho-
lique. Ainsi donc :

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ?
— Oui, nous croyons.

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion,
a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts,
et qui est assis à la droite du Père ?
— Oui, nous croyons.

Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, au pardon des péchés,
à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?
— Oui, nous croyons.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-56)

EN CES JOURS-LÀ, Marie se mit en route rapidement vers une ville 
de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie 

et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de 
Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de 
l'Esprit Saint, et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes 
les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce 
bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car, 
lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli 
d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accom-
plissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte 
en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit 
pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Son amour s'étend 
d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son 
bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs 
trônes, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie 
les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se sou-
vient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur 
d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie demeura avec Élisabeth 
environ trois mois, puis elle s'en retourna chez elle.
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Oulélé, je me sens vraiment bien

Ô Seigneur, je voudrais te chanter

Je veux chanter pour toi et te dire : merci.

Ô mon Dieu, depuis mon plus jeune âge
On m’a dit tant de choses sur toi
Grandissant, je t’ai cherché partout
Et j’ai vu ton visage en Jésus Christ, ton fils. �

Jésus Christ, tu es toute ma vie,
Oui, Seigneur, je veux vivre pour toi
Même si les miens m’abandonnaient
Toi, tu restes fidèle, je peux compter sur toi. �

Je suis là pour chanter ta bonté
L’Évangile ouvre tout grand mes yeux
L’Esprit Saint m’éclaire l’avenir
Je suis content, content, ma main est dans ta main. �

Que Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus Christ,
qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint,
et qui nous a accordé le pardon de tout péché,
nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus,
notre Seigneur, pour la vie éternelle.
— Amen.

Prière universelle
� Avec Marie, ta mère, nous te supplions.

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Procession des dons

Chant d'offertoire
Oulélé, men an-mwen an men a-w
Oulélé, an ka santi-mwen byen.
O Sengné, mwen anvi chanté ba-w,
Mwen anvi dansé ba-w,
Mwen anvi di-w mési !
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Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame 
ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes 
choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, avec la puissance 
de l'Esprit Saint ; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il 
te présente partout dans le monde une offrande pure.
C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les 
offrandes que nous apportons : sanctifie-les par ton Esprit pour 
qu'elles deviennent le corps ✢ et le sang de ton Fils, Jésus Christ, 
notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.

Épiclèse C 220-1D.Rimaud et J.Berthier

Envoie ton Esprit sur la coupe.

Envoie ton Esprit sur le pain.

La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce il le 
bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : 
« Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous. » 
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce il la 
bénit, et la donna à ses disciples, en disant : 
« Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang 
de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour 
la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en mémoire 
de moi. »

Préface
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action 
de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et 
tout-puissant. Nous te bénissons pour les trésors d’amour et de grâce 
dont tu as comblé la Vierge Marie. Car elle n’a reçu aucune tache de 
la première faute. Et n’a pas connu la corruption du tombeau. En 
gardant intacte sa virginité, elle a été demeure sans pareille d’où le 
Christ est sorti, lumière des nations et Époux de l’Église. Dans la 
gloire de sa maternité, elle brille comme l’espérance des fidèles, Et 
le rempart de leur foi. C’est pourquoi avec les puissances d’en haut, 
nous voulons te bénir sur la terre et t’adorer en chantant.

Sanctus Messe de la Trinité - Fr. J.-B. de la Ste Famille o.c.d

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (bis)

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
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Il est grand, le mystère de la foi :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,

nous célébrons ta résurrection,

nous attendons ta venue dans la gloire.

En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa 
glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous 
attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande 
vivante et sainte pour te rendre grâce. 
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître 
celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance ; quand nous 
serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, 
accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.

Épiclèse C 220-1D.Rimaud et J.Berthier

Envoie ton Esprit sur ton peuple. 

Envoie ton Esprit sur ton peuple rassemblé.

Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, 
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès 
de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les Apôtres, 
les martyrs, saint Denys et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder 
pour nous.

Et maintenant, nous te supplions, Seigneur : par le sacrifice 
qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut 
et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de 
son chemin sur la terre : veille sur ton serviteur le pape Benoît,  
Mgr Luigi, et notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les 
prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières 
de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, 
tous tes enfants dispersés.
Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde 
et dont tu connais la droiture, nous te prions : reçois-les dans ton 
Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble 
et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au 
monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité 
du Saint Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des 
siècles.
— Amen.

Le rite tamoul : Arati 

Notre Père

Fraction du pain
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NCOMMUNION

Chant chaldéen
Temps de silence

Chant T. et M. : M. Dannaud - Éd. de l'Emmanuel

� Voici le corps et le sang du Seigneur,

La coupe du salut et le pain de la vie.

Dieu immortel se donne en nourriture,

Pour que nous ayons la vie éternelle.

�   Au moment de passer vers le Père, 
Le seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère,  
Qui apaise à jamais sa faim. �

�  Dieu se livre sans cesse en partage,
par amour pour son peuple affamé, 
il nous comble de son héritage, 
Afin que nous soyons rassasiés. �

Agneau de Dieu Messe de la Trinité - Fr. J.-B. de la Ste Famille o.c.d

Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.

Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.

Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur,
Donne-nous la paix, Seigneur.
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NMère du Christ et notre Mère, 

Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l’Esprit fait des merveilles, 
Avec amour il te conduit.

Quelqu’un t’appelle et te visite,
Ton cœur frémit à sa venue.
C’est à l’audace qu’il t’invite,
Tu vas sans peur vers l’inconnu.

Tu donnes chair à la Parole,
Jésus grandit dans ta maison.
Lumière et vie pour tous les hommes
Il vient t’ouvrir ses horizons.

Sur les chemins de l’Évangile 
Tu suis le Maître jusqu’au bout, 
Et tu rejoins sur la colline 
Ton Fils en croix souffrant pour nous.

Comme un grand vent sur les disciples 
L’Esprit de Dieu vient à souffler. 
Tu es au coeur de cette Église 
Où chacun doit se réveiller.

�  C'est la foi qui nous fait reconnaître,
Dans ce pain et ce vin consacrés 
La présence de Dieu notre maître 
Le Seigneur ressuscité. �

�  Que nos langues sans cesse proclament,
la merveille que Dieu fait pour nous, 
aujourd'hui il allume une flamme, 
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. �

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Bénédiction et envoi

Procession de sortie

Chant Paroles : C. Bernard ;  M. : L. Grzybowski ; V 23-07

� Marie, témoin d’une espérance, 

Pour le Seigneur tu t’es levée. 

Au sein du peuple de l’alliance 

tu me fais signe d’avancer 

toujours plus loin, toujours plus loin.
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AAinsi, le pèlerinage met en œuvre :

- la « mémoire » de l’Église,
- l’annonce du retour du Christ à la rencontre de qui elle va,
- la communion entre les Églises,
- le témoignage donné à « ceux du dehors ».

Direction diocésaine des pèlerinages
6 avenue Pasteur – BP 94 - 93141 Bondy Cedex
Tél. : 01 41 55 14 87 - Fax : 01 48 49 78 55
pelerinages@adsd-bondy.fr - http://saint-denis.catholique.fr
Agrément tourisme : IM 093 1000 39

Pèlerinages diocésains en 2013

Dates à retenir :
● Saint-Vincent de Paul (40) : du 18 au 23 mars 2013
● Notre-Dame-des-Vertus (Aubervilliers) : 4 mai 2013
● Lourdes : 8-12 mai 2013 (Ascension)
● Notre-Dame-des-Anges (Clichy-sous-Bois) : 8 septembre 2013
● Fatima (Portugal) : 8 jours en octobre 2013
D’autres propositions sont à l’étude…

Pèleriner, c’est aller à la rencontre de l’Autre et du Tout Autre ; c’est 
mettre nos pas dans ceux du Christ, de la Vierge Marie, des Apôtres, 
et des saints de tous les temps.

Le pèlerinage est :
- un ressourcement dans la foi et la conscience ecclésiale,
- une démarche de conversion personnelle et collective,
- un temps de prière et de pénitence,
- un moment de vie fraternelle.
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Pour vous… et avec vous !
La vie du site du diocèse dépend aussi de votre contribution !

N’hésitez pas à nous envoyer ce que vous vivez en Eglise : partages, événements, réflexions sur :
communication@adsd-bondy.fr

facebook.com/diocese.de.saint.denis
Le réseau social sur Internet.
Une autre manière de rester 
en contact avec les 
personnes qui vous 
entourent et de partager 
avec celles qui comptent 
dans votre vie.

Page Facebook

« Quatre pages »
Disponible tous les 2 mois 
dans les églises (gratuit).
Dans chaque numéro :  
un mot de notre évêque,  
un dossier en lien avec 
le site Internet du 
diocèse, un témoignage, 
une initiative, un agenda 
et quelques actualités.

p   ges

E G L I S E  C A T H O L I Q U E
E N  S E I N E - S A I N T -D E N I S

Journal diocésain

http://saint-denis.catholique.fr
Un nouveau site créé en 2011.

Vous y trouverez des actualités, un 

agenda et de nombreuses rubriques 

sur la vie diocésaine… articles, photos, 

sons, vidéos.

Site internet

« Info Eglise 93 »
Envoi tous les 15 jours (gratuit).
Pour la recevoir, c’est simple,  
il suffit d’entrer votre adresse 
Email en page d’accueil du 
site Internet.

Newsletter

La vie de l’Eglise
en Seine-Saint-Denis

Notes



Notes



« Bienheureuse 
celle qui a cru. »

Luc 1, 45
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