Mois de mai
Mois de MARIE
Pèlerinage virtuel et chapelet diocésain
À partir du dimanche 2 mai, le Service Jeunes du diocèse
vous propose un pèlerinage virtuel de différents
sanctuaires mariaux de France.
Prenons notre bâton de pèlerin et laissons-nous guider
dans ces lieux, partageons la lecture architecturale,
théologique et spirituelle et prions pour l’intention de
prière de la semaine et récitons chaque jour une dizaine
du chapelet (c’est-à-dire 10 « Je vous salue Marie »)
pour les jeunes du diocèse et leurs familles.
Cette proposition s’adresse à toutes les générations, groupes de prières,
aumôneries ou familles et s’inscrit dans le cadre de la lettre pastorale N° 3
dédiée à la famille et à la jeunesse

• NOTRE DAME DE
ROCAMADOUR
• "Quand enfin je prends pied, le souffle court, dans ce
nid si haut perché, ce n’est pas un sanctuaire que je
découvre mais sept, serrés comme des oisillons. SaintBlaise, Sainte-Anne, Saint-Amadour… A Rocamadour, les
pèlerins ne viennent pas chercher une seule statue ni
une seule relique ni une seule grâce. Ils viennent
chercher un peu de tout, de la consolation et une
bénédiction, le pardon et l’amour, la force des petites
choses et des grandes. C’est un pèlerinage confus,
comme son architecture …" (extrait)
• Lien : https://vodeus.tv/video/sanctuaires-rocamadour2575

SANCTUAIRE
Avec l’aimable autorisation de
Vodeus, mémoire vivante de
l’audiovisuel chrétien

PRIER UN DIZAINIER PAR JOUR

Sur chaque perle, on récite un "Je vous salue Marie" et sur
la croix un "Notre Père".
En priant le dizainier, je prie l’intention proposée pour la
semaine :
« Prions pour les jeunes croyant qui vivent dans des
familles incroyantes. Confions à Notre Dame de
Rocamadour les familles de ces jeunes afin qu’elles
découvrent le trésor de la foi. »
Avec cette intention, Je prie 10 « Je vous salue Marie » par
jour

