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Au nom du Christ, nous vous le demandons,  

laissez-vous réconcilier avec Dieu (2 Co 5, 20)  
 

 

Paroisse Saint Pierre du Pays des Couleurs 
211, Rue Auguste Ravier 38510 Morestel 

Téléphone : 04 74 80 08 52 
email : saintpierre.paroisse@gmail.com 

http://www.paroissesaintpierredupaysdescouleurs.com/ 
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Notre Dame  du 
Bel Amour  

Notre Dame des Bois 

Notre Dame des Ayes 

 Notre Dame de Cromayen  
( Hameau de Concharbin) 

Notre Dame  
de la Milin 

La paroisse catholique St Pierre du Pays des Couleurs 
regroupe 23 communes, 27 clochers. Elle fait partie 
du diocèse de    Grenoble -Vienne.  
Contact : saintpierre.paroisse@gmail.fr  
http:/www.paroissesaintpierredupaysdescouleurs.com/ 
 Tel : 04 74 80 08 52 

*Vierge des Briches, 
*Vierge à l’enfant, 
*Vierge du Mollard  

 *Vierge de la Perrière 

 *Oratoire de la Vierge  
et Vierge à l’enfant 
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A vous tous qui cherchez Dieu et à tous les hommes, 

Je vous annonce une année de grâce en nous enracinant véritablement 

dans le Christ.   Une année de bénédiction pour ceux qui habitent le territoire 

de la paroisse St Pierre du Pays des Couleurs et aussi hors de ses frontières. 

Notre société s’enfonce dans une nuit obscure. Pourtant au fond de notre 

être nous cherchons la lumière et sa chaleur. Nous désirons la vérité et 

l’amour, et nous ne trouvons pas. Et si nous trouvons, rien n’est plein, rien est 

épargné de brèches et de blessures. Douleur et souffrance nous atteignent.                                                                                                                            

Où donc est notre repos ? Notre paix?  

Osons avancer vers celui qui est la vie. Laissons nous toucher par Celui de qui 

tout vient. Soyons des mendiants d’Amour et notre cœur se réjouira de dé-

couvrir que Dieu est Amour. « Notre cœur ne sera pas en  repos tant qu’il ne 

demeurera pas en Dieu. »  St Augustin  

Neuf mois accompagnés par celle qui est profondément belle et pure pour 

nous avoir donné le fils de Dieu, le Christ notre Sauveur. Celui qui nous libère 

du péché et qui est notre paix, notre joie. Dieu est dans l’intime du cœur. Mais 

notre cœur s’est égaré loin de Lui. Revenez à votre cœur et attachez vous à 

celui qui vous a fait.                                                                                                            

Dieu est présent et vous aurez tout en lui. 

A vous qui êtes aimés de Dieu je me fais mendiant du Christ  tout amour pour 

que vous ayez la vie en vous. J’offre toutes les larmes de mon cœur et de mes 

yeux afin qu’un jour vous voyez Dieu notre Père en Jésus                                                  

son Fils le Sauveur par l’Esprit Saint consolateur. 

Pour que la grâce abonde, ensemble vivions ces 9 mois accompagnés de la 

douce Vierge Marie, par le pardon et la joie de se savoir aimé,                                  

avec foi et charité, en vérité et miséricorde.  

Je vous porte tous fort dans ma prière, 

Votre serviteur et mendiant de Dieu 

             Le Père Jean Marc Goupil. 

 

Avec Marie Réconciliatrice je vous invite à prier 

chaque jour la prière de la Vierge de la  Salette* 

pour l’unité de notre paroisse, et  pour que le 

Christ soit annoncé partout ! 

(*Prière que vous trouverez au dos de ce livret ) 
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 Décembre 2019                                                                                                                  

Fête de l’immaculée Conception de la vierge Marie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 8 décembre : Ouverture de l’année Mariale Paroissiale. 
 Lieu : église  St Symphorien, Morestel  

08h45 : Messe 

17h00 à 18h00 :  veillée, arrivée de la vierge pèlerine* 

 
Lundi 9 décembre : Immaculée Conception de la vierge Marie/solennité * 

Lieu : Église St Julien, Buvin :  

 19h00 : Messe 
 

Mardi 10 décembre : 

Soirée conférence - Thème :  L’immaculée conception de Marie 

Lieu : Salle St Augustin, Morestel,20h00 /22h00 

Avec Philippe Gagnon, théologien. 
Né à Hull, Québec, Canada. A enseigné au Canada, puis aux États-Unis, la théologie, la 

philosophie, la biologie et les mathématiques. Actuellement Maître de Conférences à    

ESTBB - École Supérieure de Biologie - Biochimie - Biotechnologies; Chercheur à la Chaire  

science et religion – Université Catholique de Lyon –  Faculté de philosophie 

Mardi 17 décembre : Célébration de Noël de l’école des Marronnier–  9h15 

Église ND de la Compassion à Corbelin                                                                                                                                

Vendredi 20 décembre  : Célébration de Noël de l’école St Joseph- 10h30 

église St Symphorien à Morestel .                                                                                                                

15h00 : messe de Noël  pour les résidents, leur familles, et soignants -Hôpital 

de Morestel.                                                                                                                                            

Mardi 24 décembre* 18h00 - Messe de Noël église St Pierre aux Liens à 

Brangues. Animée par  l’aumônerie des jeunes- Crèche vivante à partir de 17h00.                                                                                  

Mercredi 25 décembre : Nativité du Seigneur/ solennité                                                                                                   
« un Sauveur nous est né, réjouissons nous. Il ne peut y avoir de tristesse en ce jour où nait la 

vie; elle qui dissipant la crainte de la mort, répand en nos âmes la joie par la promesse de 

l’éternité » St Léon                                                                                                                             

Dimanche 29 décembre :  la Sainte Famille / Fête                                                             
*voir p.15                                                                                                                              

*Pour les horaires de toutes les messes voir la feuille d’annonce, ou le site de la paroisse 

https://fr.linkedin.com/company/catholic-university-of-lyon?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click


 6 

 Janvier 2020 

Mercredi 1er janvier : Ste Marie Mère de Dieu/ solennité *                                                                                                            

Dimanche 5  janvier : Épiphanie de notre Seigneur/ solennité                                                                           

Les mages qui représentent les chercheurs de Dieu de tous les pays viennent 

adorer l’enfant Jésus. C’est ici la manifestation de Jésus Sauveur du monde. 

La grâce a conduit les mages avant même qu’ils appartiennent à l’Église vi-

sible, car un pur désir de la vérité les habitait, et que Dieu est vérité et qu’Il 

veut se laisser trouver par ceux qui le cherchent de tout cœur.                                

          (En partie tiré de Ste Édith Stein)      

Dimanche 12  janvier:  Baptême du Seigneur / solennité*      

    C’est au cours  du baptême de Jésus que Dieu à manifesté la divini-

té de son Fils. Lorsque l’Esprit Saint s’est déposé sur Jésus, du ciel, une voix se fit 

entendre :   «  Celui-ci est mon  Fils bien aimé , en qui j’ai mis tout mon amour. 

Écoutez-le ». 

 

Février 2020                                                                                                      

          Samedi 8 février : journée pèlerinage  
Lieu :  Notre Dame des Bois 

    RDV : place de l’église de Vignieu 
       

                               Programme : 

         9h00 : accueil, prière d’ouverture, 

      présentation de la journée. 

     9h30 : histoire du lieu, enseignement Marial. 

     10h30 : procession, chapelet 

     11h30 : messe 

     12h 30 : Pique-nique* 

     14h00 : adoration, confession 

  16h00 : salut au Saint Sacrement, bénédiction clôture. 

 

*selon la météo, retour possible pour le piquenique dans salle des fêtes Louis 

Clavel  de Vignieu puis  suite et fin de la journée dans l’église. 

  

 
 
 
 *voir planning des messes sur la feuille d’annonces mensuelle, ou site de la paroisse 
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Dimanche 9 février : dimanche de la santé  «  La nuit sera lumière » 

Mercredi 26 février : mercredi des Cendres*, jour de jeûne et d’abstinence 

 

Tous les vendredis de carême : Chemin de croix, 15h, église ST Symphorien de 

Morestel    (pour les autres lieux se référer à la feuille d’annonce mensuelle) 

  
   Vendredi 28 février 12h00 :  bol de riz 

Lieu : Salle du foyer, Veyrins  

 

Au profit de la communauté « le Cénacle » 

     Présentation ,témoignages… 

 

Le « Cenacolo » est né en Italie près de Turin en 1983. Il a été fondé 

par une religieuse  (Sœur Elvira) en réponse au mal-être de nombreux jeunes, 

perdus dans le monde des addictions et souvent marginalisés.  

La communauté « Cenacolo » accueille des jeunes vivant des situations per-

sonnelles très difficiles, dans un cadre de prière, de travail et de création artis-

tique  les aidant à retrouver leurs repères et à se reconstruire.  

     
  

Mars 2020  

Jeudi 19 mars : St Joseph époux de la Vierge Marie /solennité* 

Patron de l’Église Universelle; Joseph père nourricier et protecteur de Jésus, il 

fut l’image terrestre à laquelle le Christ put toujours se référer pour nous révéler 

avec tant de vérité humaine le cœur du Père qui est aux Cieux 

Bols de riz  

Vendredi 20 mars 19h00, cure de Montalieu   

Au profit de l’association «  La Traille» de Vertrieu 

(Association d’aide au réfugiés) 
 Vendredi  27 mars 12h00, salle St Augustin Morestel 

Au profit de  «  Foi et Lumière » 

Mardi 31 mars  :                                                                                                                      

2ème soirée conférence - Thème : L’Annonciation 

Lieu : Salle St Augustin, Morestel, 20h00 /22h00 : 

20h00 /22h00 : avec Philippe Gagnon 

 

 
 *voir planning des messes sur la feuille d’annonces mensuelle, ou site de la paroisse 
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 Mercredi 25 mars : Annonciation du Seigneur/ solennité*                                                                  

Neuf mois avant Noël la liturgie fête le mystère de l’annonciation du verbe de 

Dieu. L’ange Gabriel  annonce à la Vierge que Dieu l’a choisie pour l’accom-

plissement de ce mystère. Les millions d’Ave Maria récités chaque jour par les 

chrétiens, prolongeront jusqu'à la fin des temps l’écho libérateur du message 

de l’ange.                                                                 

  

Mercredi 25 Mars  : Journée pèlerinage * 

Basilique de Notre Dame de l’Osier  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions / Renseignements à la Maison paroissiale de Morestel  

 Tel : 04 74 80 08 52 . Coût du car : 15 euros. Prévoir son pique-nique. 

 

Avril 2020     

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 5 avril : dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ* 

Caté- Dimanche : remise lettre des futur(e)s communiant(e)s 

9 avril : jeudi saint*  

 Le Christ institua l’Eucharistie et le Sacerdoce. L’Eucharistie est l’Amour même, 

elle est la vie et la force de nos âmes, le remède à toutes nos faiblesses 

10 avril : vendredi saint *  

Après le Chemin de Croix de l’après midi, l’Église nous fait pénétrer dans le 

mystère de la Passion et de la mort du Seigneur, pour nous le faire revivre et 

l’accomplir en nous. L’Église est dans le deuil devant les souffrances et les hu-

miliations de son Seigneur le Christ Jésus 
 
 

**Voir planning des messes sur la feuille d’annonces mensuelle ou site de la paroisse  
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11 avril : samedi saint * 

Depuis hier soir et cette nuit l’Église à veillé auprès du tombeau de notre      

Seigneur. Un grand silence règne aujourd’hui sur la terre. Un grand silence et 

une grande solitude, tandis que son corps repose dans la paix en attendant 

sa glorieuse résurrection 

Samedi soir : Vigile Pascale*  

L’Église célèbre la résurrection du Christ et sa victoire définitive sur la mort et 

sur le péché 

 

Dimanche 12 avril : Pâques, dimanche de la résurrection / solennité * 

Christ est ressuscité !  L’Église nous rappelle au cours de la plus grande fête 

Chrétienne que le Christ par son sacrifice a vaincu la mort et nous a ouvert le 

Ciel ; Il veut nous faire passer à la vie éternelle et nous ramener jusqu'au cœur 

de Dieu avec notre consentement. 

                                                  

    Lundi 13 avril journée pèlerinage*  
                                         Lieu :  Notre Dame des Ayes (Vignieu)  

           RDV : Route des Ayes (suivre fléchage) 
Programme : 

9h00 : accueil, prière d’ouverture, présentation de la journée. 

9h30 : histoire du lieu, enseignement Marial. 

10h30 : procession, chapelet 

11h30 : messe 

12h 30 : Pique-nique* 

14h00 : adoration, confession 

16h00 : salut au Saint Sacrement, bénédiction, clôture 

*selon la météo, retour possible pour le piquenique dans salle 

des fêtes Louis Clavel  de Vignieu puis  suite et fin de la jour-

née dans l’église 

 

Mardi 14 avril : 10h30 église ST Symphorien de Morestel célébration de Pâques 

de l’école St joseph 

  

Dimanche 19 avril :   

17h00-Église St André à Passins 

Veillée de  la Miséricorde et de la réconciliation                                          

pour toute la Paroisse  
 
 
 
 
**Voir planning des messes sur la feuille d’annonces mensuelle ou site de la paroisse  
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Du Lundi 27 avril  au  jeudi 30 avril * 

Pèlerinage paroissial  au Mont Sainte Odile (Alsace) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Haut-lieu spirituel de l’Alsace situé à 753m d’altitude, le Mont Sainte Odile est 

cher au cœur de tous les Alsaciens. Avec la Cathédrale de Strasbourg, le 

Mont Sainte-Odile est le lieu emblématique de l’Église catholique d’Alsace.  

Sainte Odile  (née vers 662,✝720)                                                                                                                                                   

Elle ne fut pas la bienvenue. On attendait un garçon et ce fut une fille. Puis on 

s'aperçut  qu'elle était née aveugle. Son père, Adalric, comte d'Alsace voulut 

la tuer comme c'était encore l'usage en ces temps mérovingiens. Mais sa   

mère la sauva et Odile fut accueillie par  l'abbaye de Palma, (aujourd'hui 

Baume-les-Dames).                                                               

Saint Erhard, évêque de Ratisbonne, évangélisait alors la Bavière. Il eut une vi-

sion, au cours de laquelle Dieu lui donna l'ordre de se rendre au monastère de 

Palma, où il trouverait une jeune fille, aveugle de naissance. « Tu la baptiseras, 

lui dit le Seigneur ; tu lui imposeras le nom d'Odile et, aussitôt baptisée, elle    

recouvrera la vue »                                         

 Saint Erhard remplit fidèlement les ordres de Dieu. Après avoir administré le 

saint baptême à la noble enfant devant les Religieuses assemblées, il lui     

donne le nom d'Odile (Ce nom d'Odile aurait signifié : soleil de Dieu, fille de               

lumière], puis lui fait sur les yeux les onctions du Saint-Chrême et à l'instant              

même, ces yeux, jusque-là éteints, s'ouvrent à la lumière du jour, tandis que 

l'admiration, la joie et surtout la reconnaissance débordent de l'âme émue 

d'Odile.  
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N'est-ce pas à ce moment peut-être qu'elle forma le vœu de consacrer sa vie 

à Celui qui venait d'opérer en sa faveur une si grande merveille ?... Saint        

Erhard bénit ensuite un voile qu'il lui imposa, comme pour la consacrer            

irrévocablement à Dieu.                                                                                                                                                                                             

Quand elle fut plus âgée, elle revint à la maison où son père s'était calmé. 

Odile refusa de se marier puisqu'elle avait fait vœu de  virginité quand elle 

était à Baume-les-Dames. Il lui offrit le château de  Hohenbourg dont elle fit un 

monastère. Elle y adjoignit un hospice pour les lépreux.                                                                                                                                          

Ces détails sont peut-être légendaires, mais il est sûr qu'elle fonda un monas-

tère qui fut prospère, qu'elle était priée quelques années après sa mort pour 

guérir de la cécité et, surtout, que le mont Sainte Odile est, aujourd'hui en-

core, un pèlerinage très fréquenté et un haut lieu de la vie spirituelle.                                                             

 Source :https://nominis.cef.fr/contenus/saint/257/Sainte-Odile.html ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En pratique : départ le lundi 27 avril, retour le jeudi 30 avril. 

Inscriptions avant le 28 février 2020 à la Maison paroissiale de Morestel  

Cout  : entre 310 € (chambre double) et 400 euros (chambre simple) par per-

sonne.  

Compris dans ce prix : transport en car, demi-pension à l’hôtellerie du Mont St 

Odile avec 3 nuitées, petit déjeuner + repas du soir + le repas du midi  du 

29/04 à Strasbourg et  le pique nique retour du 30/04. 

Non compris :  votre pique nique à prévoir pour  le jour de l’arrivée et  le repas  

du midi du lendemain, 28 avril (self sur place ou autre). 

Paiement  possible en plusieurs fois. 

1er versement de 100 euros encaissable de suite, puis échelonnage du     

paiement.  

 Renseignements / inscription au 04 74 80 08 52  
 
Mis à jour le 30/01/2020 
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 Mai 2020     

Samedi 16 mai journée pèlerinage  
Lieu :  Notre Dame du Bel Amour  

        RDV : chemin de Collonges, Sermérieu 

   (suivre fléchage) 
Programme : 

9h00 : accueil, prière d’ouverture, présentation de la  

journée. 

9h30 : histoire du lieu, enseignement Marial. 

10h30 : procession, chapelet 

11h30 : messe 

12h 30 : Pique-nique * 

14h00 : adoration, confession 

16h00 : salut au Saint Sacrement, bénédiction, clôture 

*selon la météo, retour possible pour le piquenique dans  la salle du foyer    

municipal puis  suite et fin de la journée dans l’église. 

 

 

Jeudi 21 mai : Ascension du Seigneur/ solennité * 

« Aujourd’hui notre Seigneur Jésus Christ est monté au ciel ; que notre cœur y 

monte avec lui ». St Augustin 
 

Mardi 26 mai - 3ème soirée conférence  

 Thème : Marie Mère de Dieu, de l’Église, Marie dans notre vie. 

Lieu : Salle St Augustin, Morestel, 20h00 /22h00  

Avec Philippe Gagnon 

 

 

Dimanche 31 mai : Pentecôte/ solennité * 

Jésus nous a promis qu’il ne nous laisserait pas orphelins mais qu’il nous         

enverrait son Esprit. L’Esprit Saint, le Défenseur. A la Pentecôte, l’Esprit Saint           

descendit sur les apôtres sous forme de langue de feu. C’est donc en ce jour 

que   l’Église commença à se manifester comme mystère du Salut, c’est à dire 

comme le signe et instrument de la réconciliation et de la communion de  

toute l’humanité avec Dieu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Voir planning des messes sur la feuille d’annonces mensuelle ou site de la paroisse  
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  Juin 2020     
 

 

Dimanche 7 juin : Sainte Trinité /solennité * 

Cette fête vient comme résumer et conclure tous les         

mystères de notre rédemption : le Père nous a créés, le Fils 

nous a rachetés et le Saint Esprit ne cesse de nous sanctifier. 

«  Si l’homme connaissait bien ce Mystère il mourrait                                

d’amour ! » St Curé d’Ars 

  

 

             Dimanche 14 : Saint Sacrement /solennité *  

(Fête Dieu)  

« L’intelligence pénétrant avec émerveillement dans le  

mystère reconnait dans l’eucharistie la présence vivante et 

véritable de jésus de son sacrifice d’amour qui nous  

réconcilie avec le père et nous donne le salut »  

Pape Benoit XVI 
 

 

 

Vendredi 19 : Sacré Cœur / solennité * 

« voici ce Cœur qui a tant aimé les Hommes qu’Il n’a rien 

épargné pour leur témoigner son Amour » Jésus à Ste                

Marguerite Marie Alacoque. 

« Que vous nous aimez ,Ô Cœur de Jésus !.... Ayons une          

grande dévotion à ce Cœur Sacré de Jésus, par lequel Dieu 

a allumé le feu sur terre ! Ô mon Dieu faites bruler ce feu dans mon cœur et 

dans celui de tous les Hommes ! » Bx. Charles De Foucauld 

 

 

Mercredi 24 : Nativité de St Jean Baptiste / solennité* 

Sanctifié pour la vie divine dans le sein de sa mère au jour de 

la Visitation. Jean Baptiste est le précurseur envoyé dans le 

désert pour préparer les cœurs à accueillir celui qui vient. En 

désignant Jésus, il dira : « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève 

le péché du monde ». 
 

 

 

 

 
*Voir planning des messes sur la feuille d’annonces mensuelle ou site de la paroisse  
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Lundi 29 Juin  Sts Pierre et Paul/ solennité* 

Pierre pêcheur galiléen, choisit par le Christ comme chef 

des apôtres s’écria : » tu es le Christ, Fils du Dieu vivant ». 
           (Mt 16.16 ) 

Paul de son côté proclamait «  je sais en qui je crois… Ma 

vie c’est le Christ ». (Epitre aux Philippiens) 

Cette foi et cet amour ont fait d’eux les apôtres par excel-

lence. Ils sont les colonnes de l’Église catholique Romaine. Ils ont versé tous les 

deux leur sang pour la Gloire de Dieu. 
*Voir planning des messes sur la feuille d’annonces mensuelle ou site de la paroisse  

Juillet 

Du 20 au 25 juillet 2020 : Pèlerinage Diocésain à lourdes                                       

Attention modification des conditions ! * 

Notre-Dame est apparue à Lourdes dix-huit fois à Bernadette Soubirous du 11 

février au 16 juillet 1858.  

Lors de la troisième apparition, le 18 février, la Vierge parle pour la première 

fois : « Ce que j’ai à vous dire, ce n’est pas nécessaire de le mettre par écrit ». 

Cela veut dire que Marie veut entrer avec Bernadette dans une relation qui 

est de l’ordre de l’amour, qui se situe au niveau du cœur. Bernadette est 

d’emblée invitée à ouvrir les profondeurs de son cœur à ce message 

d’Amour. 

A la deuxième parole de la Vierge : « Voulez-vous me faire la grâce de venir 

ici pendant quinze jours? », Bernadette est bouleversée. C’est la première fois 

qu’on lui dit « vous ». Bernadette, se sentant ainsi respectée et aimée, fait l’ex-

périence d’être elle- même une personne. Nous sommes tous dignes aux yeux 

de Dieu. Parce que chacun est aimé par Dieu. 

Troisième parole de la Vierge : « Je ne vous promets pas de vous rendre heu-

reuse en ce monde, mais dans l’autre ». Quand Jésus, dans l’Évangile, nous 

invite à découvrir le Royaume des cieux, il nous invite à découvrir, dans le 

monde tel qu’il est, un « autre monde ». Là où il y a l’Amour, Dieu est présent. 

La Vierge Marie transmet à Bernadette la certitude d’une terre promise qui ne 

pourra être atteinte que par delà la mort. 

A la neuvième apparition, « la Dame » demandera à Bernadette d’aller grat-

ter le sol, en lui disant : « Allez à la source, boire et vous y laver ». Par ces 

gestes, nous est dévoilé le mystère même du cœur du Christ : « Un soldat, de 

sa lance, lui transperça le cœur et, aussitôt, jaillit du sang et de l’eau ». Le 

cœur de l’homme, blessé par le péché, est signifié par les herbes et la boue. 

Mais au fond de ce cœur, il y a la vie même de Dieu, signifiée par la source. 

On demande à Bernadette: « Est-ce que « la Dame » te disait quelque 

chose ? ». Elle répondra : « Oui, de temps à autre elle disait : « Pénitence, péni-

tence, pénitence. Priez pour les pécheurs ». Par « pénitence », il faut com-

prendre conversion. Pour l’Église, la conversion consiste, comme le Christ l’a 

enseigné, à tourner son cœur vers Dieu, vers ses frères. 
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Lors de la treizième apparition , Marie s’adresse ainsi à Bernadette : « Allez dire 

aux prêtres qu’on bâtisse ici une chapelle et qu’on y vienne en procession ». 

« Qu’on vienne en procession », signifie marcher, dans cette vie, toujours au-

près de nos frères. « Qu’on bâtisse une chapelle ». A Lourdes, des chapelles 

ont été construites, pour accueillir la foule des pèlerins. La chapelle, c’est  » 

l’Église » que nous devons construire, là où nous sommes. 

Le 25 mars 1858, jour de la seizième apparition, Bernadette demande à « la 

Dame » de dire son nom. « La Dame » lui répond en patois : « Que soy era   

Immaculada Counceptiou », ce qui veut dire en français « Je suis l’Immaculée 

Conception ». L’Immaculée Conception, c’est « Marie conçue sans péché, 

grâce aux mérites de la Croix du Christ » (définition du dogme promulgué en 

1854). Bernadette se rend aussitôt chez Monsieur le Curé pour lui transmettre 

le nom de « la Dame ». Il comprend que c’est la Mère de Dieu qui apparaît à 

la Grotte. Plus tard, l’évêque de Tarbes, Mgr Laurence, authentifiera cette ré-

vélation.  
Extraits de témoignages du pèlerinage 2019 : 

" Après le pèlerinage à Lourdes, je suis encore 

sur mon petit nuage et j’ai du mal à reprendre 

le train-train routinier " Christiane D. 

 

"...Lourdes est un havre de paix. La joie règne 

sur ce lieu… Il suffit de faire le premier pas, 

Dieu fait le reste. C’est là où Jésus et la Vierge 

nous rencontrent à mi-chemin… L’amour est 

partout…On voit la joie sur le visage des volon-

taires et sur ceux des malades. …" Wedad K 

 

" Première expérience en pèlerinage diocésain, une découverte de partage ; 

ce qui m'a profondément marqué, c'est les mains tendues des malades et 

leur sourire ; les temps fort des célébrations et silence à la grotte ; de belles 

rencontres. Ce pèlerinage a été fort. 3 mots pour conclure : Prière, Rires, et 

pour le côté du resto : bien mangé "  

 
Renseignements                                                                                                          

Direction diocésaine des pèlerinages 04 38 38 00 36 

 ou par mail : pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr 

 (permanences le mardi de 8h30 à 12h15 et le jeudi de 13h45 à 16h30)  

*Lourdes autrement 

Cette année, les conditions du pèlerinage sont particulières et différentes.  

Prenez connaissance du programme et des modalités sur : 

https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/pelerinage_lourdes.html 
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 Août 2020 

 

Dimanche 9 août : messe à ND des Ayes 

                                         Lieu :  Notre Dame des Ayes (Vignieu)  à 16h00 

          RDV :  15h30, parking chemin de la Chapelle 
 

 

Samedi 15 Aout Assomption de la Vierge Marie/ solennité* 

Louis XIII consacra la France à la Sainte Vierge en 1638; Pie XI proclama Marie 

patronne principale de la France, au titre de son assomption, en 1922. Mais 

dès le VIème siècle elle se célébrait en orient sous le nom de fête de la  

Dormition de la Sainte Vierge. 

 

« Marie au terme de sa vie terrestre, fut élevée à la Gloire du ciel en son âme 

et en son corps » Pie XII 1950 
 

Lieu : ND de Cromayen* 

RDV : Concharbin (suivre fléchage) 

 
*en cas de pluie  messe à l’église St Cyprien  d’ Arandon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme : 

11h30 : messe 

12h 30 : Pique-nique 

14h00 : adoration, confession 

16h00 : salut au Saint Sacrement, bénédiction, clôture 

 
 

 

« Marie nous a précédés au ciel, et nous pouvons la suivre en toute confiance 

en criant : entrainez nous à votre suite. Nous voyageurs sur la terre, nous avons 

envoyé en avant notre avocate, mère de miséricorde, pour plaider efficace-

ment notre salut. »       D’après St Bernard. 
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Septembre 2020 

 
 Samedi 5 et dimanche 6 septembre  : fête de ND de la Milin 

Lieu : ND de la Nativité, Curtin 

                    RDV : église de Curtin 

 
Programme : 

 

Samedi 5 : 

18h30 :   arrivée, installation et expositions des statues de la  

Vierge Marie de chaque village, dans l’église ND de la Nativité 

de Curtin 

19h30 : procession au flambeaux 
 

Dimanche 6 : 

10h00 : Messe (sous chapiteau, devant l’église de Curtin) 

12h00 : Pique-nique partagé (sous chapiteau) 

14h00 : histoire du lieu, enseignement Marial 

15h00 : adoration, confession 

16h00 : salut au Saint Sacrement,  

bénédiction, clôture 
 
 

Lors des croisades en Terre Sainte, vers le XIIe siècle, parfois des chevaliers se 

trouvaient pris dans des tempêtes. Certains faisaient alors le vœu, s’ils reve-

naient sains et saufs, de construire une chapelle dédiée à la Sainte Vierge, 

dans leur village. Le vœu de deux chevaliers originaires de Burcin et Curtin fut 

exaucé. Des pèlerinages s’organisèrent alors dans ces deux villages de l’Isère, 

le 8 septembre, jour de la Nativité de la Vierge Marie. A l’époque de leur croi-

sade, le calendrier julien était en usage. Le 8 septembre tombait au milieu de 

l’an. On appela donc cette fête " Mi-an " soit en patois dauphinois la " mi l’in " 

devenue la Milin. Aujourd’hui, la Milin se fête le 1er dimanche de septembre. 

De nombreux fidèles prient la Vierge à l’Enfant de la Milin et allument des     

lumignons, à ses pieds.  

 

Source : « Vézeronce et Curtin au fil du temps » par Elisabeth Roux. AMAPAC 

2007. Association paroissiale de Curtin  

 

 Pour en savoir plus, Le livret « Histoire de la Milin »   écrit par Elie Chapel, et 

édité par la paroisse sera en vente* sur place. 

*Participation libre, au profit de l’association paroissiale de Curtin pour            

l’entretien de l’église. 
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Mardi 8 septembre :  Nativité de la Vierge Marie / fête 

Lieu : église St Symphorien de Morestel,19h00 

 

Participez «  à la joie de ce jour ! Aujourd'hui, en effet, s'élève le sanctuaire 

créé [la Vierge Marie] où résidera le  

Créateur de l'univers [ Le Christ ]; et une créature, [ la Vierge Marie] par cette 

disposition toute nouvelle, est préparée pour offrir au Créateur une demeure 

sacrée.                   

 St André de Crète 

 
 

Lundi 14 septembre : La Croix glorieuse/ fête 
 Lieu :  église St Laurent de Vertrieu,  messe à 18h00 suivi de la veillé mariale 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 24 septembre : 

Soirée conférence - Thème :  L’assomption de la Vierge Marie 

Intervenante : Mireille Rochet 

Lieu : Salle St Augustin, Morestel, 20h00 /22h00 

Dans l'épître aux Colossiens, 

on peut lire : « II a plu à Dieu de faire 

habiter (en son Fils) toute la plénitude 

et de tout réconcilier par lui et pour 

lui, sur la terre et dans les cieux, 

ayant établi la paix par le sang de sa 

croix » (1,20; cf. 2,13-15).  

En ce sens, la croix du Christ peut 

être dite «glorieuse» : telle est la        

signification de la fête d'aujourd'hui. 
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Dimanche 27 septembre  :  pèlerinage  diocésain à la Salette 

 
Inscriptions / Renseignements à la Maison paroissiale de Morestel  

 Tel : 04 74 80 08 52 . Coût du car : 16€ 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lors de son apparition, la Vierge Marie a confié à 2 enfants,  

Maximin et Mélanie, un message* à destination de "tout son peuple".  

L’Évêque de Grenoble l’a authentifié par mandement le 19 septembre 1851. 

 

* voir p 28 le message de ND de la Salette. 
   

 

Mardi 29 septembre Sts Michel, Gabriel et Raphaël/ fête 

Lieu : église St Pierre aux Liens  de Mépieu.   

Messe à 18h00 suivie de la veillée Mariale 

 

 

 

Glorieux saint Michel, prince de la milice céleste, protecteur de l'Église          

universelle, défendez-nous contre tous nos ennemis visibles et invisibles, et ne 

permettez pas que nous tombions jamais sous leur cruelle tyrannie. 

 

Saint Raphaël, guide charitable des voyageurs, vous qui par la vertu divine, 

opérez des guérisons miraculeuses, daignez nous guider dans le pèlerinage 

de cette vie, et guérir les maladies de nos âmes et celles de nos corps. 

 

Saint Gabriel, vous qui êtes appelé à juste titre la force de Dieu, puisque vous 

avez été choisi pour annoncer à Marie le Mystère où le Tout-Puissant a         

déployé la force de son bras, faites-nous connaître les trésors renfermés dans    

la personne du Fils de Dieu, et soyez notre protecteur auprès de son auguste  

Mère. 
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 Novembre 2020 

Samedi 7 novembre : Journée pèlerinage  

 Lieu : Basilique de Notre Dame de l’Osier  

Vinay (Isère) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Notre-Dame de l’Osier, sanctuaire de la conversion des cœurs* 

*voir p 20 l’histoire de ND de L’Osier 

 

Inscriptions / Renseignements à la Maison paroissiale de Morestel  

 Tel : 04 74 80 08 52 . Covoiturage, RDV à 09h45 sur place, début de la journée 

à 10h15.  

Prévoir son pique-nique; retour vers 16h30. 

Décembre 2020 

 

Mardi 8 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie/ solennité 

Lieu : église St Symphorien de Morestel, messe à 19h00 puis veillée et     con-

sécration de la paroisse aux Cœurs de Jésus et Marie 
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 Vierge Pèlerine 

Nous accueillons pour cette année Mariale Paroissiale une Vierge Pèlerine.  

Cette initiative nous rappelle la Visitation que fît Marie à sa cousine Élisabeth 

pour se réjouir des merveilles que Dieu     accomplit. A travers l’accueil de 

cette statue, c’est ce moment de Visitation et d’Action de grâce que nous 

sommes invités à vivre.  

Comme pour Saint Jean au pied de la Croix Jésus nous dit : « Voici ta Mère. » 

Accueillir la Vierge Pèlerine dans  nos églises c’est prendre le temps de rendre 

grâce au Seigneur et de prier tout particulièrement pour notre paroisse, notre 

diocèse et aux intentions du Saint Père.  

L’accueil de la Vierge Pèlerine c’est prendre le temps d’entendre Marie nous 

dire : « Faites tout ce qu’Il vous dira. » Marie nous apprend à écouter la Parole 

du Seigneur pour la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Comme à 

Cana, Marie nous apprend à intercéder pour les autres afin qu’ils puissent se 

laisser toucher par la grâce de Dieu. 

En pratique : 

La vierge pèlerine arrivera à l’église de Morestel le 8 décembre 2019, et à   

partir du 18 décembre « pérégrinera » dans les 27 églises de notre paroisse    

jusqu’au 8 décembre 2020* 

Elle sera accueillie dans chaque église par une veillée à 19h00 (dates et lieux 

pages suivantes)* 

*suite au confinement, suspension le 17 mars et 

reprise le 5 juillet aux  

Avenières.          

 Voir calendrier actualisé pages suivantes.  

 

Si vous désirez accueillir la Vierge Pèlerine dans 

votre maison le temps de sa présence sur votre 

village, merci de vous  reporter au calendrier      

page suivante, et  de vous signaler  au respon-

sable du clocher pour une  bonne  organisation 
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Village Dates Veillée à l’église  

de 19h00 à 20h00 

Morestel Du 8 au 17 décembre  

(13 déc. hôpital de       

Morestel) 

8 décembre 2019  (veillée 

à 17h00) 

Passins Du 18 au 27 décembre 18 décembre 2019 

Sermérieu Du 28 au 6 janvier  28 décembre 2019 

Arandon Du 7 au 16 janvier  07 janvier 2020 

Courtenay Du 17 au 26 janvier 17 janvier 2020 

Montalieu Du 27 au 5 février 27 janvier 2020 

Charette Du 6 au 15 février 06 février 2020 

Porcieu  Du 16 au 25 février 16 février (veillée à 17h00) 

Parmilieu Du 26 au 6 mars 27février 2020 

La Balme Du 7 au 16 mars 07 mars 2020 

Les Avenières Du 5 au 14 juillet 05 juillet  (Veillée à 17h00) 

Vignieu Du 15 au 24 juillet 15 juillet 2020 

Vasselin  Du 25 juillet au 3 Aout 26  juillet 2020  (veillée à 

17h00) 

St Sorlin  Du 4 au 13 août 04 août 2020 

Vezeronce Du 14 au 23 aout 14 août 2020 

Curtin Du 24 août au 6 sep. 24 aout 2020 

Calendrier Vierge pèlerine  2019/2020 
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Village Dates Veillée à l’église  

de 19h00 à 20h00 

Morestel Du 07 au 11 septembre 08 septembre (18h00 

messe de la Nativité+ veil-

lée) 

Vertrieu Du 12 au 18 septembre 14 septembre (18h messe 

de la Croix Glorieuse              

+ veillée ) 

Bouvesse Du 21 au 27 septembre 21 septembre  

Mépieu Du 28 sept au 9 octobre 29 septembre (18h00   

messe  Sts Michel, Gabriel 

et  Raphaël + veillée ) 

Creys Du 10 au 16 octobre 10 octobre 

St Victor Du 17 au 25 octobre 19 octobre 

Brangues Du 26 au 31 octobre 26 octobre 

Le Bouchage Du 1er au 6 novembre 1er nov. (veillée17h00) 

Buvin Du 09 au 17 novembre 9 novembre 

Thuellin Du 18 au 24 novembre 18 novembre 

Veyrins Du 25 au 30 novembre 25 novembre 

Corbelin Du 1er au 7 décembre 1er décembre 

Morestel 8 décembre 19h00 messe de                 

l’Immaculée Conception + 

veillée  et Consécration de 

la  paroisse au Cœurs de 

Jésus et Marie 
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 LE ROSAIRE 

Le rosaire est composé de 4 chapelets.                                                                                               

Un chapelet équivaut à la méditation de cinq mystères. 

                                                     Un chapelet est fait de :  

1 « Je crois en Dieu », 1 Notre Père,    3 « Je vous salue Marie »,                                             

1 gloire au Père, au Fils et au Saint -Esprit                                                                        

(comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles 

des siècles. Amen).  

Puis on énonce le 1er mystère, on récite 1 notre Père,10 « je vous salue Marie », 

1 gloire au Père. Etc. 
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Mystères Joyeux (lundi et samedi) 

 

  L’ANNONCIATION             

  fruit du mystère : l’humilité. 

 

  LA VISITATION             

   fruit du mystère : la charité fraternelle 

 

    LA NATIVITE             

   fruit du mystère : l’esprit de pauvreté. 

 

                 LA PRESENTATION de JESUS au TEMPLE et la PURIFICATION de Marie   

 fruit du mystère :  la pureté et l’obéissance. 

 

                LE RECROUVREMENT de JESUS au TEMPLE      

       fruit du mystère la recherche de Dieu en toutes choses. 
 

 

 

 

 

 

Mystères douloureux (mardi et vendredi) 

L’AGONIE de JESUS au JARDIN de Gethsémani       

 fruit du mystère :  la contrition de nos péchés. 

 

 LA FLAGELLATION             

 fruit du mystère :  la mortification de nos sens. 

 

LE COURONNEMENT D’EPINES          

 fruit du mystère :la guérison de notre orgueil                                                           

LE PORTEMENT DE CROIX           

 fruit du mystère :  la patience dans les épreuves 

                                                                                                                                                               

   LE CRUCIFIEMENT             

  fruit du mystère : la soif du salut des âmes  
 

 

 

 

 

llustrations: https://www.prierlechapelet.com/  
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Mystères glorieux (dimanche et mercredi) 

   LA RESURRECTION                                                    

 fruit du mystère :  la Foi. 

 

   L’ASCENSION                                                                   

 fruit du mystère :  l’espérance et le désir du ciel. 

 

   LA PENTECOTE                                                 

 fruit du mystère : les dons du Saint-Esprit et le zèle apostolique. 

 

 l’ASSOMPTION de MARIE                                               

 fruit du mystère :  l’amour de Marie et la grâce d’une bonne mort. 

 

LE COURONNEMENT de MARIE au CIEL                                             

    fruit du mystère :  une plus grande dévotion à Marie  
 

 

 

 

 

 

Mystères lumineux (jeudi) 

 

        LE BAPTEME au JOURDAIN       

fruit du mystère :  vivre en enfant de Dieu, sous le regard très aimant du Père. 

  

LES NOCES de CANA                                                                                            

 fruit du mystère :  avoir pleine confiance en l’intercession de Marie 

 

  L’ANNONCE du ROYAUME DE DIEU,  l’APPEL À LA CONVERSION                             

fruit du mystère : nous laisser transformer par la Parole de Dieu 

 

    LA TRANSFIGURATION                                                                 

fruit du mystère : la grâce de contempler le mystère du Christ, 

 

 L’INSTITUTION de l’EUCHARISTIE                                                                                                     

        fruit du mystère : la foi en la présence réelle  

 
 
 
 
 
 

 

 



 27 

 

LES 15 PROMESSES DE LA SAINTE VIERGE 

1) A tous ceux qui réciteront dévotement mon Rosaire, je promets ma protec-

tion toute spéciale et de très grandes  grâces. 

2) Celui qui persévérera dans la récitation de mon Rosaire recevra quelques 

grâces signalées. 

3) Le Rosaire sera une armure très puissante contre l'enfer ; il détruira les vices, 

délivrera du péché, dissipera les hérésies. 

4) Le Rosaire fera fleurir les vertus et les bonnes œuvres et obtiendra aux âmes 

les miséricordes divines les plus abondantes ; il substituera dans les cœurs 

l'amour de Dieu à l'amour du monde, les élevant au désir des biens célestes et 

éternels. Que d'âmes se sanctifieront par ce moyen ! 

5) Celui qui se confie en moi par le Rosaire ne périra pas. 

6) Celui qui récitera pieusement mon Rosaire, en considérant ses mystères, ne 

sera pas accablé par le malheur. Pécheur, il se convertira ; juste, il croîtra en 

grâce et deviendra digne de la vie éternelle. 

7) Les vrais dévots de mon Rosaire seront aidés à leur mort par les secours du 

ciel. 

8) Ceux qui récitent mon Rosaire trouveront pendant leur vie et à leur mort la 

lumière de Dieu, la plénitude de ses grâces et ils participeront aux mérites des 

bienheureux. 

9) Je délivrerai très promptement du purgatoire les âmes dévotes à mon Ro-

saire. 

10) Les véritables enfants de mon Rosaire jouiront d'une grande gloire dans le 

ciel. 

11) Ce que vous demanderez par mon Rosaire, vous l'obtiendrez. 

12) Ceux qui propageront mon Rosaire seront secourus par moi dans toutes 

leurs nécessités. 

13) J'ai obtenu de mon Fils que tous les confrères du Rosaire aient pour frères, 

en la vie et à la mort, les saints du ciel. 

14) Ceux qui récitent fidèlement mon Rosaire sont tous mes fils bien-aimés, les 

frères et sœurs de Jésus-Christ. 

15) La dévotion à mon Rosaire est un grand signe de prédestination.                                                      

(La Sainte Vierge à Saint Dominique et au Bienheureux Alain de la Roche)                                           

 
 
 

 



 28 

 

Message de Marie à La Salette  
Extraits: 

 

« Avancez, mes enfants, n’ayez pas peur, je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. 
Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée de laisser aller le bras de mon Fils. Il est si fort et 
si pesant que je ne puis plus le maintenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres ! Si je veux 
que mon Fils ne vous abandonne pas, je suis chargée de le prier sans cesse. Pour vous autres, vous 
n’en faites pas cas ! Vous aurez beau prier, beau    faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine 
que j’ai prise pour vous autres. 
 
Je vous ai donné six jours pour travailler, je me suis réservé le septième et on ne veut pas me l’accor-
der. C’est ça qui  appesantit tant le bras de mon Fils. 
 
Et aussi, ceux qui mènent les charrettes ne savent pas jurer sans mettre le nom de mon Fils au milieu. 
Ce sont les deux choses qui appesantissent tant le bras de mon Fils. 
Si la récolte se gâte, ce n’est rien qu’à cause de vous autres. Je vous l’avais fait voir l’an dernier par les 
pommes de terre, vous n’en avez pas fait cas. C’est au contraire : quand vous en trouviez des pommes 
de terre gâtées, vous juriez, vous mettiez le nom de mon Fils au milieu. Elles vont continuer, et cette an-
née, pour la Noël, il n’y en aura plus…. » 
« ….S’ils se convertissent, les pierres et les rochers deviendront des monceaux de blé et les pommes de 
terre seront ensemencées par les terres.  
Faites-vous bien votre prière, mes enfants ? 
-Pas guère, Madame. 
Ah ! Mes enfants, il faut bien la faire, soir et matin, ne diriez-vous seulement qu’un "Notre Père" et un "Je 
vous salue". Et quand vous pourrez mieux faire, dites-en davantage. 
Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple ! 
Allons, mes enfants, faites-le bien passer à tout mon peuple !" 
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Notre Dame de l’Osier 

Un miracle et une apparition sont à l’origine du pèlerinage de Notre Dame de l’Osier . 

Le miracle : 

Le miracle à l’origine du pèlerinage à Notre-Dame de l’Osier, à Vinay (Isère), entre Tullins et Saint-
Marcellin, est attesté , aux archives du département de l’Isère, par un jugement du tribunal de Saint-
Marcellin : 

« En 1649, Pierre Port-Combet, huguenot de religion, et habitant le lieu-dit des Plantées, ayant, en mé-
pris de la Sainte Vierge, entrepris de travailler et de tailler un sien armarinier (osier) le jour de l’Annon-
ciation, nonobstant la contrariété de ce, par Jeanne Pélion, sa vertueuse femme, de religion catholique ; 
mais Dieu permit que cet osier jetât des larmes de sang par chaque taille qu’il en faisait, si abondam-
ment, que Port-Combet fut, lui et ses habits, tout taché de sang, ainsi que la serpette dont il se servait…
Ladite femme, le voyant venir à elle dans un état sanglant, et ignorant la cause : « Ah ! misérable, je sa-
vais bien que la Sainte Vierge vous punirait », s’écria-t-elle. « Je ne suis pas blessé », reprit Port-
Combet, « c’est que l’armarinier m’a jeté du sang par chaque taille que j’en ai faite. ». Lors cette bonne 
femme s’en alla avec lui vers cet osier miraculeux, où, montée par l’échelle, elle coupe de la même ser-
pette deux armariniers qui ne lui jetèrent point de sang : ledit huguenot en coupa derechef, et il sembla 
que cet arbre insensible s’irritât plus que devant, lui jetant du sang avec plus d’abondance qu’il n’avait 
encore fait. » 
  
L’apparition : 
 
Le 25 mars 1657, Pierre Port-Combet laboure son champ quand apparaît une belle dame. Celle-ci lui 
demande de changer de vie et de quitter son état de protestant pour celui de catholique. Cette rencontre 
aboutit à la conversion du paysan au terme de sa vie, convaincu qu’il a aperçu la Vierge qui lui a donné 
la grâce. 
Une croix et une chapelle sont alors érigées à l’emplacement de la rencontre avec la belle Dame.  
L’apparition de 1657, la conversion de Pierre Port-Combet, les nombreux miracles attestés qui se pro-
duisent dans les semaines et les mois suivants, établissent la notoriété du sanctuaire. On y vient en pè-
lerinage de tout le diocèse mais aussi des provinces avoisinantes. En 1663, on ne dénombre pas moins 
de onze hôtels ou logis payant patente….. 
 
Notre-Dame de l’Osier est reconnue comme le lieu de la conversion des cœurs par la présence         
bienfaitrice de la Vierge. 
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Notre Dame du confinement 
 

Ô Marie, le temps est long, 

il se transforme peu à peu en une croix lourde à porter. 

Ô Marie, ma Mère, restez avec nous, car vous, vous le pouvez. 

Et je vous retrouve dans la prière, celle du chapelet, ma force. 

 

Notre Dame du confinement, 

puisque vous êtes en Dieu, vous avez ce pouvoir de me rejoindre dans ma solitude. 

Comme l'Ange du Seigneur vous a rejointe dans le silence de votre humble maison de Na-

zareth. 

Venez en ma demeure pour me réconforter par votre présence. 

Dans le silence de mon cœur, aidez-moi à ouvrir mon âme à cette Parole divine qui m'est 

adressée, 

« Sois sans crainte... » 

 

Notre Dame du confinement, 

Quelle grâce vous avez et, que nous en ce temps nous sommes privés, 

de pouvoir visiter votre famille. 

Je vous envoie ma Mère, si vous acceptez, par cette charité qui vous est propre, 

visiter ceux qui me sont chers, et que je ne peux pas aller voir. 

Partez sur nos routes désertes, rejoindre chacun dans son isolement. 

 

Notre Dame du confinement, 

avec votre chaste époux, vous êtes venue présenter votre enfant au Seigneur. 

Venez en aide aux parents pour qu'ils puissent venir faire baptiser leur enfant 

même s'il leur en coûte de ne pas être tous rassemblés en famille. 

Pourquoi remettre à demain la Grâce de l'Esprit, et les priver du don de Dieu. 

Vous-même, avec Joseph, n'avez pas tardé à présenter Jésus au Père. 

 

Notre Dame du confinement, 

venez dans la misère de notre temps, je vous le demande, 

surtout auprès des enfants pour qu'ils recherchent les trésors du Ciel, 

et de nos parents chez eux, dans leur chambre en maison de retraite ou à l’hôpital, 

Vous qui avez tant de compassion, d'amour. 

Demeurez auprès de ceux dont la vie s'éteint doucement et qui sont si seuls, 

comme vous l'avez été pour Joseph, votre fidèle époux, 

et accompagnez les, vers la Vie du Père éternel. 
 

Notre Dame du confinement, 

comme c'est dur par moment de se retrouver dans une telle situation ! 

Toutes fêtes reportées ! 

Vous qui étiez aux noces de Cana en Galilée, vous qui avez cette possibilité surnaturelle 

d'être auprès de chacun, aidez-moi à avoir confiance en vos paroles comme les serviteurs 

des noces, 

car c'est là que votre Fils pourra transformer mon cœur souffrant et ainsi rayonner de la joie 

Pascale. 
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Mais avant, ô notre Mère du confinement, 

il me faut passer par les douleurs de ma propre passion. 

Marie, restez à mes côtés en ces instants, 

comme vous l'avez été auprès de votre divin Fils lorsqu'Il a porté sa Croix. 

Veillez, priez, regardez-moi, avec sur votre visage votre apaisant sourire, 

tendez vos bras vers moi comme vous l'avez fait pour Jésus votre enfant 

dans les rues de Jérusalem. 

 

Notre Dame du confinement, 

Oui, regardez-moi, même si de vos yeux pleins d'amour pour moi 

coulent les larmes de mon ingratitude envers notre Sauveur, 

et les miennes se joindront aux vôtres de l'avoir tant blessé. 

Je sens l'amour immense que vous avez ! 

Et, doucement la Vie en Dieu reprend la place en mon âme, 

cette place dont je n'aurais jamais dû l'en priver. 

 

Ô Notre Dame du confinement, 

Vous êtes demeurée fidèle à Jésus, la Parole Vivante, 

vous avez cru en lui, et au matin, confiné avec les Apôtres, 

la Lumière au cœur de l'enfermement a jailli. 

Intercédez pour que je m'ouvre au don du Saint Esprit, 

et qu'au cœur de mon cœur j'accueille cette Pentecôte, 

et qu'enfin, dès maintenant,  je vive de la joie d'être ressuscité avec Jésus. 

 

Notre Dame du confinement, 

Soyez toujours présente, vous la toute belle, la toute douce. 

Que la grâce du Ciel, abreuve notre terre, 

et qu'au cœur de ce reniement du monde, 

Tous sachent, que Jésus est victorieux de la mort. 

Ô Mère………… 

Merci 

Merci d'avoir dit Oui à Dieu, 

car maintenant, mon confinement est tout rayonnant de votre clarté. 

 

AMEN 

 

 

Ô Notre Dame du confinement 

Vous qui avez été conçue sans péché, 

Priez pour nous qui avons recours à vous. 

 

 

Père J.M G 
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