
PROCESSION 14 AOUT 2021

Dans la chapelle St Claude
 Accueil (P.Ruiz)
 Chant : la première en chemin – couplet N°1 et 2 
 Bénédiction des pèlerins
 Chant : la première en chemin – couplet N°3 et 4
 Les pèlerins allument leur flambeau au cierge Pascal.
 Je crois en DIEU – Le Notre Père – les 3 « je vous salue MARIE » – Gloire au Père au Fils 

au St Esprit (P. Ruiz)
 L'organisation de la procession 

 La croix (Francis Mangin) - les personnes qui lisent ou chantent – le prêtre – Notre Dame (Pierre 
Botto et Sacha) – Les autorités civiles- les fidèles

 Chant : la première en chemin – couplet N°5-6 

Sous le porche
 Annonce du premier mystère glorieux la résurrection (P.Ruiz)
 Intentions de prières ( Lilianne et Mirana)
 Lecture du passage d'Evangile : Mc 16/1-7 (P.Ruiz)

Quand le sabbat  fut passé Marie de Magdala, Marie mère de Jacques,  et  Salomé achetèrent  des
aromates pour aller oindre le corps. Et de grand matin le premier jour de la semaine elles vont à la
tombe, le soleil s'étant levé. Elles se disaient entre elles qui nous roulera la pierre hors de la porte du
tombeau ? Et ayant levé les yeux elles virent que la pierre avait été roulé de côté : or elle était fort
grande. Etant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe
blanche,  et  elles  furent  saisies  de  stupeur.  Mais  il  leur  :  Ne  vous  effrayez  pas,  c'est  Jésus  le
Nazarénien que vous cherchez, le Crucifié ; il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait
mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le
verrez comme il vous l'a dit. 

Début de la marche
 Le Notre Père – (P. Ruiz)
 Première partie des 10 «je vous salue Marie » (David)
 Gloire au Père au Fils et au St Esprit (P.Ruiz) 
 chant : Ave Maria de Lourdes  

Apres  la salle Caravadossi  arrêt 1
 Annonce du second mystère glorieux l'Ascension (P.Ruiz)
 Intentions de prières (Liliane et Mirana)
 Lecture du passage de la Parole : Col 3/1-4 (P.Ruiz

Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où
se trouve le Christ assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la
terre. Car vous êtes morts et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu : Quand
le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui
en pleine gloire.

Début de la marche
 Le Notre Père– (PRuiz)
 Première partie des 10 « je vous salue Marie »  (……..)
 Gloire au Père au Fils et au St Esprit (P.Ruiz)
 Chant : Ave Maria de Lourdes  



Second Arrêt 
 Annonce du troisième mystère glorieux la Pentecôte (P. Ruiz)
 Intentions de prières (Lilianne et Mirana)
 Lecture du passage de la Parole : Actes(P.Ruiz)
 Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, 

quand tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit 
toute la maison où ils se tenaient ; Ils virent apparaître des langues qu'ont eu dites de feu ; 
elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors rempli de l'Esprit
Saint et commencèrent alors à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de 
s'exprimer. 
Début de la marche

 Le Notre Père – (P. Ruiz)
 Première partie des 10 « je vous salue Marie » (………..)
 Gloire au Père au Fils et au St Esprit (P. Ruiz)
 Chant : Vierge sainte V136 – 

Troisième Arrêt 
 Annonce du quatrième mystère glorieux l’Assomption (P. Ruiz)
 Intentions de prières (Lilianne et Mirana)
 Lecture du passage de l'Evangile : lc1/46-55 (P.Ruiz)

Marie dit alors :
« Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur, parce 
qu’il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui désormais toutes les générations 
me diront bienheureuse. Car le Tout Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est 
son Nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la 
force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de 
leurs trônes et élevé les humbles. Il a comblé de bien les affamés et renvoyé les riches les 
mains vides. Il est venu en aide à Israël son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon 
qu'il avait annoncé à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.

  Le Notre Père – (P. Ruiz)
 Première partie des 10 « je vous salue Marie » (…….)
 Gloire au Père au Fils et au St Esprit (P. Ruiz)
 Chant: Vierge sainte V136 – 

Quatrième Arrêt – devant la chapelle
 Annonce du cinquième mystère glorieux le couronnement de Marie (P. Ruiz)
 Intentions de prières (Lilianne et Mirana)
 Lecture du passage de la Parole : Apo 12/1- ((P.  Ruiz)
 Un signe grandiose apparut au ciel : une femme ! Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses 

pieds et douze étoiles une couronne sur sa tête.
 Le Notre Père – (P. Ruiz)
 Première partie des 10 « Je vous salue Marie (……….)
 Gloire au Père au Fils et au St Esprit (P. Ruiz)

Dans la chapelle
 Chant : Nous te saluons o ! Toi Notre Dame 
 L’hymne acathiste
 Bénédiction
 Salve Regina


