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ACCUEIL
Pendant cette marche pèlerinage d’Angers au sanctuaire de Béhuard, préparons-nous à
fêter l’Assomption de la Vierge Marie et à rendre grâce à Dieu.
L'Assomption de Marie est pour l'Église catholique un dogme, c'est-à-dire un moyen de
cheminer vers Dieu, résultat de la méditation séculaire du peuple de Dieu sur sa foi : on
ne croit au dogme que parce qu'il va dans le sens de la Foi.
La fête est introduite en Occident sous l'influence du pape Théodore au VIIème S et prend
le nom d'Assomption à partir du siècle suivant. Elle est citée sous ce nom en 813 par le
Concile de Mayence parmi les fêtes d'obligation.
En 1637, le roi Louis XIII désirant un héritier consacre la France à la Vierge Marie et
demande à ses sujets de faire tous les 15 août une procession dans chaque paroisse afin
d'avoir un fils. Comme Louis XIV naît l'année suivante, la fête célébrée par le Vœu de
Louis XIII prend une importance particulière en France.
En 1854 la proclamation du dogme de l’Immaculée conception.
Le 1er novembre 1950, Pie XII institutionnalise la fête mariale qui existe depuis quatorze
siècles en proclamant la croyance en l'Assomption, dogme de l'Église Catholique : n'ayant
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commis aucun péché, Marie est directement montée au Paradis, avec son âme et aussi
avec son corps car épargnée par le péché originel (dogme de l'Immaculée Conception),
rien n'oblige son enveloppe charnelle à attendre la résurrection des corps à la fin des
temps (Constitution Munificentissimus Deus, para 4414, du 1er novembre 1950).
Par la suite, le concile Vatican II de 1964 a énoncé :
« …la Vierge Immaculée, préservée de toute tache de la faute originelle, au terme de sa
vie terrestre, fut élevée à la gloire du ciel en son âme et en son corps et elle fut exaltée
par le Seigneur comme Reine de l'univers afin de ressembler plus parfaitement à son Fils,
Seigneur des seigneurs et vainqueur du péché et de la mort. » - Constitution dogmatique
Lumen Gentium sur l'Église, § 5915.
Enfin, Le 21 mars 1922, le pape Pie XI à la demande de la chambre des députés déclara
la bienheureuse Vierge Marie sous le titre de l’Assomption, patronne principale de la
nation française.

LA VIE DE MARIE EST UN EXEMPLE DE DISPONIBILITÉ ET D’AMOUR.
THÈMES DE RÉFLEXION POUR LA MARCHE
1e étape : Angers – Pruniers (3.7 km – 55 mn) - Bouchemaine (6.7 km - 1h40)
Sommes-nous prêts ? Découvrons-nous, partageons nos intentions de prière puis
récitons le Chapelet en marchant (Mystères JOYEUX)
Marie reçoit la parole de l'Ange. Cette parole, elle l’accepte aussitôt et part. La Parole de
Dieu réveille et fait partir. Nous, sommes-nous prêts à partir comme ce matin à la suite
des paroles du Seigneur ?
Élisabeth proclame - comme le fera Thomas après la résurrection – « Comment ai-je ce
bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?» Après avoir célébré la mère,
elle célèbre la croyante : "heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui
furent dites de la part du Seigneur".
Marie est appelée "Arche d'alliance" parce que l'enfant qu'elle porte est la présence de
Dieu au milieu de son peuple.
L’Église est appelée et promise au même salut.
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Intentions

-

Seigneur rends-nous attentifs à l’action de l’Esprit en nous, à la parole que tu
nous dis, à ton appel. Que Marie nous aide à t’entendre. Avec elle nous te
prions…

-

Le « oui » de Marie nous montre le chemin. Soutiens Seigneur tous ceux que tu
appelles et à qui tu confies une mission dans l’Église. Avec Marie, nous te prions…

2e étape : Bouchemaine – La Pierre Bécherelle (2.9 km - 00h45)
La vie humble – Cheminons un moment en silence puis récitons le chapelet en marchant
(Mystères LUMINEUX)
Du cœur de Marie jaillit une immense action de grâce pour les merveilles que "le
Puissant" a faites en elle "son humble servante", mais aussi pour celles qu'il a faites en
faveur du peuple des pauvres. Ces merveilles, c'est la création, le miracle de l'exode, le
don de la Loi, mais surtout la venue du Fils de Dieu...
A Cana : Marie intercède auprès de son Fils, le désigne et s’efface ;
La Passion et la Mise au tombeau : présence de Marie
La femme de l'Apocalypse est l'image de l'Église qui doit donner au monde celui qui sera
le berger de toutes les nations. Satan n'a pas eu raison de l'enfant " qui fut enlevé auprès
de Dieu et de son trône". Satan est toujours à l'œuvre, mais il n'aura pas la victoire...
Intentions

-

La présence de Marie au pied de la Croix nous invite à l’amour fidèle, ancré dans
l’espérance. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les mamans, celles qui sont
éprouvées, celles qui vivent dans l’action de grâce, celles qui exercent une forme
de maternité spirituelle.

-

Toi, Seigneur, qui élève les humbles, donne à l'Église d'entendre le cri des
pauvres. Par l'intercession de la Vierge Marie, Dieu notre Père, nous te prions !
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3e étape – La pierre Bécherelle - les Forges – Béhuard (4.0 km - 01h00)
L’Assomption – Prions une dernière fois en récitant le Chapelet (Mystères GLORIEUX)
puis manifestons notre joie par le chant.
Dieu n’oublie pas ses promesses : il a fait entrer Marie dans la plénitude du salut réalisé
en Jésus son fils. Aujourd’hui Marie, première des croyants dans la gloire, soutient la foi
et l’espérance de l’Église.
Tout croyant peut se reconnaître en Marie aux jours d’obscurité comme aux jours de
lumière. Avec elle, apprenons l’humble soumission à la parole de Dieu et la joyeuse
attente du don de l’Esprit.
Nous marchons vers Béhuard, un de ces lieux dédiés à Marie. Là nos prières, nos
pèlerinages, sont des appels à nous convertir à l’Évangile.
Intentions

-

Père, nous te prions pour tous les pèlerins du monde, de Lourdes, des JMJ, des
chemins de saint Jacques, de Béhuard.

-

Prions le Seigneur pour que les familles soient unies et heureuses. Avec Marie,
prononçons la prière des pauvres et des petits !

-

Avec Marie, pour nous tous ici rassemblés, pour tous les croyants du monde,
nous te demandons, Seigneur, la grâce de savoir dans nos vies laisser la place
nécessaire pour que tu puisses agir !

4e étape - Arrivée au sanctuaire (au plus tard 10h30)

-

1

Grand'messe

10h30
1

Chapelet relais

12h00 – 15h00 (éventuel)

Prière mariale

15h30

Messe des pèlerins

17h30

S’inscrire à la maison diocésaine. Tél. 02 41 72 21 15

4|P a ge

PÈLERINAGE PÉDESTRE POUR LA FÊTE DE L’ASSOMPTION
TEXTES DU JOUR
Prière
Un signe grandiose apparut dans le ciel : une femme ayant le ciel pour manteau, la lune
sous les pieds, et, sur la tête, une couronne de douze étoiles. (Ap. 12-1)
1ère lecture - La Femme de l’Apocalypse, image de l’Église comme Marie
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (11, 19a ; 12, 1-6a.10ab)
Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche de son Alliance apparut dans
le Sanctuaire.
Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune
sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie,
dans les douleurs et les tortures de l'enfantement.
Un autre signe apparut dans le ciel : un grand dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix
cornes, et sur chacune des sept têtes un diadème. Sa queue entrainant le tiers des étoiles
du ciel, les précipita sur la terre. Le Dragon vint se poster devant la femme qui allait
enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance.
Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les
nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L’enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu
et de son trône, et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place.
Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait :
« Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son
Christ ! »

Psaume 44
R - R/ Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or.
Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ;
Oublie ton peuple et la maison de ton père ;
Le roi sera séduit par ta beauté.
Il est ton Seigneur ; prosterne-toi devant lui.
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Alors, les plus riches du peuple,
Chargés de présents, quêteront ton sourire.
Fille de roi, elle est là dans sa gloire,
Vêtue d’étoffes d’or ;
On la conduit toute parée, vers le roi.
Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège ;
On les conduit parmi les chants de fête ;
Elles entrent au palais du roi.
2nde Lecture - Le Christ nous entraîne tous dans la vie éternelle
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (15, 20-27a)
Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se
sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que
vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en
Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang :
en premier, le Christ ; et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent.
Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, après
avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et
Puissance. C’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses
ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort, car il a tout mis sous ses
pieds.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc – (Luc 1 39-56)
« Heureuse celle qui a cru »
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région
montagneuse, dans une ville 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 d'Esprit Saint, et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère
de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont
parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru
à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit
alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est
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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 souvient de son
amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à
jamais. ».
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s'en retourna chez elle.

NOTES, PRIERES ou INTENTIONS PERSONNELLES
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CHAPELET

Signe de la Croix
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Le Symbole des Apôtres (Credo)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, Notre-Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né
de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les
morts.
Je crois au Saint-Esprit, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
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Notre Père
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ; pardonne-nous nos offenses, comme
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la
tentation, mais délivre-nous du mal. Amen
(Dizaine)
Je vous salue, Marie
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre
toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure
de notre mort. Amen.
(Après la dizaine)
Gloire soit au Père
Gloire soit faite au Père, et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement,
maintenant, et toujours dans les siècles des siècles. Amen.
Prière de Fatima
Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez
au Ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre sainte
miséricorde.
(Lecture du mystère suivant – Notre Père pour débuter le mystère, puis nouvelle
dizaine)
…/…
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CHANTS
Vierge sainte, Dieu t’a choisie (V 136)
R - Ave ! Ave ! Ave Maria !
1. Vierge sainte, Dieu t’a choisie,
Depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce nous t’acclamons.
2. Par ta foi et par ton amour,
Ô servante du Seigneur !
Tu participes à l’œuvre de Dieu
Pleine de grâce, nous te louons.
3. Tu demeures près de nos vies
Nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs :
Pleine de grâce, nous t’acclamons
4. Tu nous mènes près de ton Fils
Qui nous parle de l’amour
Et nous apprend ce qu’est le pardon :
Pleine de grâce nous t’écoutons.
La première en chemin (V565)
1. La première en chemin,
Marie tu nous entraînes,
A risquer notre Oui
Aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé
En argile incertaine
De notre humanité,
Jésus-Christ, fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins de Dieu (bis)
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2. 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 !
Marche avec nous Marie
Aux chemins de ce monde
Ils sont chemins vers Dieu (bis)

Chercher avec toi, Marie (V282)
R - Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd’hui
Le don de Dieu, Vierge Marie,
1. Puisque tu chantes avec nous :
Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas,
Nous ferons tout ce qu’il dira.
2. Puisque tu souffres avec nous,
Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui,
Entre tes mains voici ma vie.
3. Puisque tu demeures avec nous,
Pour l’Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l’inconnu,
Car tu es celle qui a cru.

Magnifique est le Seigneur (V159)
R - Magnifique est le Seigneur
Tout mon cœur pour chanter Dieu
Magnifique est le Seigneur
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1. Magnifique est le Seigneur
Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut,
Son regard s’est posé sur son humble servante,
Toutes les générations découvriront la joie.
2. Sa puissance fait pour moi des merveilles
Que son nom est grand
Sa tendresse va de génération en génération
A ceux qui le reconnaissent
3. Il rassasie les affamés
Et renvoie les riches les mains vides
Il prend soin de son peuple comme d’un fils,
Dans la fidélité de son amour
Ave Maria de Lourdes
1.

Ô Vierge Marie
Le peuple chrétien
À Lourdes vous prie
Chez vous il revient.
Ave, ave, ave Maria. (Bis)

7.

Et qu'une chapelle
Bâtie en ce lieu
Aux hommes rappelle
Qu'il faut prier Dieu.
Ave, ave, ave Maria. (Bis)

2.

Le fond de la roche
S'éclaire à l'instant
La Dame s'approche
Fait signe à l'enfant.
Ave, ave, ave Maria. (Bis)

8.

Marie est venue
Chez nous dix-huit fois
L'enfant qui l'a vue
Est digne de foi.
Ave, ave, ave Maria. (Bis)

3.

Venez, je vous prie
Ici, quinze fois
Avec vos amies
Entendre ma voix.
Ave, ave, ave Maria. (Bis)

9.

La grotte où l'on prie
Dispense la paix
C'est là que Marie
Répand ses bienfaits.
Ave, ave, ave Maria. (Bis)

4.

Avec insistance
La Dame, trois fois
A dit : Pénitence
Chrétien, c¹est pour toi !
Ave, ave, ave Maria. (Bis)

10. Aux grâces nouvelles
Sachons obéir
Car Dieu nous appelle
À nous convertir.
Ave, ave, ave Maria. (Bis)
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5.

À cette fontaine
Venez et buvez
Dans l¹eau pure et sainte
Allez vous laver.
Ave, ave, ave Maria. (Bis)

11. Le Dieu qui pardonne
Absout le pécheur
La grâce rayonne
Au nom du Sauveur.
Ave, ave, ave Maria. (Bis)

6.

Je veux qu'ici même
Au pied de ces monts
Le peuple que j'aime
Vienne en procession.
Ave, ave, ave Maria. (Bis)

12. A l'heure dernière
Pour nous, les pécheurs
Veuillez, Sainte Mère,
Prier le Sauveur.
Ave, ave, ave Maria. (Bis)

Marie, témoin d’une espérance… (V23-07)
R - 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.
1. Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit.
2. 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.
3. 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.

Réjouis-toi Marie (V144)
R – Réjouis-toi Marie, toute aimée de Dieu,
Réjouis-toi, Mère de Dieu
1. Marie, le Seigneur est toujours avec toi.
Mère femme comblée entre toutes les femmes.
2. Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé.
Mère Dieu t’a choisie, porte-lui nos prières.
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3. Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon.
Mère guide nos pas vers le Dieu de lumière.

Magnificat
Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit 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 biens les affamés,
Renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur,
Il se souvient de son amour.
De la promesse faite à nos pères,
En faveur d’Abraham et de sa race à jamais.

INFORMATIONS - SECURITE
Le parcours fait 13.6 km soit environ 3h25 de marche à l’allure de 4.0 km/h.
Pour toute information (avant) et pendant le pèlerinage :

-

Jean-François DELOCHRE – (02 41 47 92 37) / 06 32 70 17 85
Maison diocésaine – (02 41 72 21 15)

En cas d'accident pendant le parcours

112 depuis tout mobile
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Invocation et chant de Notre Dame de Béhuard

Invocation
O Marie O Vierge de Béhuard, entends nos vœux, nos chants d’amour.
O Marie, O Vierge de Béhuard, veille sur nous toujours.
Chant
Notre Dame de Béhuard,
Notre dame dans le ciel de ce jour
Où tout est grâce, dans votre amour,
Voici les soucis qui nous guettent
Tournez vers nous votre regard,
Notre Dame de Béhuard !
R - Ave, Ave, Ave Maria (bis)
Notre Dame de Béhuard, notre Dame de la roche sacrée,
Qui se fait proche pour rassurer.
Voici les peurs qui nous habitent,
Tournez vers nous votre regard,
Notre Dame de Béhuard !
Notre Dame de Béhuard,
Notre Dame des rivages lointains,
Dans le sillage de nos destins.
Voici les croix qui nous traversent,
Tournez vers nous votre regard,
Notre Dame de Béhuard !
Notre Dame de Béhuard,
Notre Dame, au milieu des courants,
Tout près du fleuve, voici le temps
De s’arrêter où Dieu demeure,
Tournez vers nous votre regard,
Notre Dame de Béhuard !

*
Pour toute remarque relative à ce livret contacter les rédacteurs
jfdelochre@gmail.com ou jfbizard@orange.fr
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