
 

Samedi 27 juillet:  
Itinéraire Brière (Nord Loire)          Itinéraire Vignoble (Sud Loire) 

                                                             
- Missillac    
- Calvaire de Pontchâteau (Midi) 

 
                                                 - Besné 

- Calvaire de Pontchateau 
 

Marche avec nous Marie,  
sur nos chemins… 

Avec Marie renouveler nos engagements du 
baptême 

(contrat d’alliance…consécration à Jésus  
par Marie) 

 
A l’écoute du P. de Montfort 

Ame, vivante image de Dieu et rachetée du Sang précieux de Jésus Christ, la volonté de Dieu sur vous est 
que vous deveniez sainte comme lui dans cette vie, et glorieuse comme lui dans l'autre. […] L'acquisition 
de la sainteté de Dieu est votre vocation assurée; […] Ame, comment feras-tu ? Quels moyens choisiras-
tu pour monter où Dieu t'appelle ? Les moyens de salut et de sainteté sont connus de tous, sont marqués 
dans l'Evangile, sont expliqués par les maîtres de la vie spirituelle, sont pratiqués par les saints et nécessaires à 
tous ceux qui veulent se sauver et arriver à la perfection ; tels sont : l’humilité de cœur, l'oraison continuelle, la 
mortification universelle, l'abandon à la divine providence, la conformité à la volonté de Dieu (Rm 8, 1-13) Pour 
pratiquer tous ces moyens de salut et de sainteté, la grâce et le secours de Dieu est absolument nécessaire, et 
cette grâce est donnée à tous plus ou moins grande[ …] Tout se réduit donc à trouver un moyen facile pour 
obtenir de Dieu la grâce nécessaire pour devenir saint ; […] Et, je dis que pour trouver la grâce de Dieu, il 
faut trouver Marie. […]  Puisque Marie a formé le Chef des prédestinés, qui est Jésus-Christ, c'est à elle 
aussi de former les membres de ce Chef, qui sont les vrais chrétiens.  (SM 20).  
A l’écoute de la Parole de Dieu  
Marie de l’Annonciation Lc 1, 26-38) : « … rien n’est impossible à Dieu. » 38 Marie dit alors : « Voici la 
servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. ». 
Marie de la Nativité (Lc 2, 1-20) : 18 Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les 
bergers. 19 Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. 
Marie à la recherche de Jésus puis à Nazareth (Lc 2, 41-50) « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? 
Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » 49 Il leur dit : « Comment se fait-il que 
vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » 50 Mais ils ne comprirent pas ce 
qu’il leur disait. 51 Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans 
son cœur tous ces événements. 
Marie modèle de l’écoute de la Parole de Dieu (Lc 8, 19-21) : 20On le lui fit savoir : « Ta mère et tes frères 
sont là dehors, qui veulent te voir. » 21 Il leur répondit : « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la 
parole de Dieu et la mettent en pratique. » 
(Lc 11, 27-28) : 27 Comme Jésus disait cela, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire : 
« Heureuse la mère qui t’a porté en elle, et dont les seins t’ont nourri ! » 28 Alors Jésus lui déclara : « Heureux 
plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent ! » 
Marie debout au pied de la croix (Jn 19, 25) : 25 Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur 
de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. 26 Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple 
qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » 27 Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de 
cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 
Marie priant avec les Apôtres au Cénacle dans l’attente de l’Esprit Saint (Act 1, 14) : Tous (les onze Apôtres), 
d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. 
A l’écoute du Pape François  
 « Je voudrais que la Vierge Marie couronne ces réflexions, car elle a vécu comme personne les béatitudes de 
Jésus. Elle est celle qui tressaillait de joie en la présence de Dieu, celle qui gardait tout dans son cœur et qui 
s’est laissée traverser par le glaive. Elle est la sainte parmi les saints, la plus bénie, celle qui nous montre le 
chemin de la sainteté et qui nous accompagne. Elle n’accepte pas que nous restions à terre et parfois elle nous 
porte dans ses bras sans nous juger. Parler avec elle nous console, nous libère et nous sanctifie. La Mère n’a 
pas besoin de beaucoup de paroles, elle n’a pas besoin que nous fassions trop d’efforts pour lui expliquer ce qui 
nous arrive. Il suffit de chuchoter encore et encore : “Je vous salue Marie…’’. » (Exhortation apostolique sur 
l’appel à la sainteté n° 176)  
A l’écoute de l’Esprit Saint… et des autres  
Quel visage de la Vierge Marie, quel épisode de sa vie, quelle attitude … me touche le plus en ce moment ? 
Est-ce que je lui fais une place dans ma journée ? Prier le chapelet, en contemplant la Vie de Jésus avec 
Marie est-ce important pour moi ? 

 Par rapport à tout ce que j’ai vu, entendu, reçu, donné, expérimenté aujourd’hui, Seigneur, j’ai envie de 
te louer, te remercier, en particulier pour…  

 Quelle grâce ai-je envie de demander dans ma prière ? 


