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La paroisse de Bonsecours se réjouit de pouvoir vous accueillir.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez différentes propositions
et des conseils pratiques pour organiser votre journée à la
rencontre de Notre Dame de Bonsecours.
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Mot d’accueil
Qui, parmi les chrétiens de cinquante ans et plus, ne se souvient des
pèlerinages à Notre-Dame de Bonsecours, surtout au mois de mai !
Paroisses de l’agglomération rouennaise,
écoles catholiques et aumôneries de de
l’enseignement public avaient l’habitude de
venir célébrer une messe d’action de grâces
à la Basilique, au lendemain des fêtes de de
profession de Foi. Les cars du pays de Caux et
et du pays de Bray affluaient aussi pour
chanter la Vierge Marie en ce lieu où elle
attire les normands depuis plus de mille ans.
Merci d’avoir entendu aujourd’hui l’appel et de vous être mis en route.
Pèlerins d’un jour, soyez les bienvenus !
Jeunes et moins jeunes, vous êtes attendus, Marie vous accueille pour
vous conduire à Jésus, son divin Fils. Bonsecours vous accueille.
Que cette journée soit un signe que nous sommes « une Eglise fière de
son Seigneur et heureuse dans sa mission » (Mgr Descubes)
Que Notre Dame devienne – ou demeure – celle à qui chacun peut confier
ses peines, ses souffrances, ses échecs, ses espoirs et ses attentes.
Elle est, tout particulièrement sur cette colline, de bon secours.
Elle nous accompagne sur notre chemin de Foi, elle nous invite à écouter
la Parole de son Fils et à la mettre en pratique.
Elle prie avec nous et pour nous.
Père Philippe POIRSON
Curé – recteur de Notre-Dame de Bonsecours
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Monter en pèlerinage

Quand nous partons en pèlerinage c’est pour répondre à un appel, un
appel à chercher Dieu, ou telle grâce de Dieu. Ce qui nous motive alors, c’est
un besoin de conversion mais aussi de retour aux sources de la vie divine.
Marcher et monter pour vénérer Marie et prier avec elle, n’est-ce
pas une voie royale pour retrouver notre Dieu bon et miséricordieux ?
Nous y allons pour nous-mêmes, nous y allons avec et pour les autres. Audelà de nos communautés, la fraternité de la marche et le partage de la prière
nous recréent comme peuple de Dieu.
Comme Abraham, nous rompons avec nos routines pour nous retrouver
dans une plus grande vérité et recevoir l’abondance promise.
Comme Moïse, nous acceptons les épreuves d’une traversée du désert
pour une rencontre, dans la confiance, avec le vrai Dieu et la constitution d’un
peuple dans l’Alliance.
Ou comme Elie, nous faisons l’expérience d’un Dieu paisible dont le joug
est doux et le fardeau léger.
Par le « OUI » de Marie, Dieu est venu dans le monde, en la personne du
Christ.
Osons croire que si les manifestations de Dieu, à travers Marie,
nous indiquent le chemin vers Lui, elles préfigurent et annoncent aussi le
retour du Christ comme il l’a promis.
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Comment préparer votre pèlerinage
Pour un pèlerinage réussi, il ne faut rien laisser au hasard et donc définir exactement
plusieurs éléments :
Le but de ce pèlerinage
• Une retraite pour un groupe d’Eglise
• Une retraite avant un sacrement
• Une sortie de catéchèse
• Une journée paroissiale
• Une démarche mariale
• …
Le groupe
• Nombre de pèlerins
• Tous les âges confondus
• Des enfants du caté
• Des retraités
• Des mères ou pères de familles
• Des catéchumènes
• …
La durée
• Une matinée
• Une après-midi
• Une soirée
• Une journée entière
Ce que vous voulez faire pendant ce temps à la rencontre de Notre-Dame de
Bonsecours
• Une marche
• Une célébration eucharistique
• Une visite
• Un temps d’enseignement
• Un temps d’adoration
• La prière du Chapelet
• Un jeu de piste pour les enfants
• Un temps de prière mariale
• …

Pour la bonne organisation de votre pèlerinage,
contactez le secrétariat paroissial au plus tôt
Venir en pèlerinage
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Coordonnées et liens utiles
Secrétariat paroissial :
18 rue de la Basilique 760240 Bonsecours
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h 30 (sauf vacances scolaires)
Tel : 02 35 80 19 57
http://www.notredamedebonsecours.fr
Sur demande, l’accueil paroissial peut-être ouvert pendant votre pèlerinage pour des
renseignements et pour la vente d’objets religieux et de souvenirs.

Mairie de Bonsecours :
Route de Paris
76240 Bonsecours
Tel : 02 32 86 52 00
http://www.mairie-bonsecours.fr
Polices municipales :
Bonsecours :
Place du Général de Gaulle
76 240 Bonsecours
Tel 02 32 86 52 14 – 06 11 73 35 62
Rouen :
40 rue Orbe
76000 Rouen
Tel 02 35 07 94 80
Mairie de Rouen :
Place du Général de Gaulle
76 000 Rouen
Tel 02 35 08 69 00
http://www.rouen.fr/
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La marche

Commencer un pèlerinage par une marche nous aide à ouvrir
nos cœurs et à être disponibles pour le Seigneur.
La situation géographique de Bonsecours permet de vous
proposer une montée vers la Basilique de 1h15/1h30, avec des haltes
propices à une démarche spirituelle : Parcours 1
Les moins bons marcheurs peuvent opter pour le parcours 2,
plat et carrossable, qui rejoint le parcours 1 avant d’arriver à la
Basilique.
Si vous venez en car, il est possible de déposer une partie des
marcheurs au Mont Gargan puis de conduire les autres à l’Eglise
Notre-Dame de Mesnil-Esnard. La durée des deux parcours le
permet.
Conseils pratiques pour la marche
Pour ceux qui laissent leur voiture au départ de la marche, au
cimetière du Mont Gargan, prévoyez d’organiser des navettes pour
que les marcheurs puissent récupérer les voitures au Mont Gargan.
La messe dominicale étant célébrée à 11h00, il faut partir
du Mont Gargan à 9h15, si vous voulez y participer.
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Parcours 1
Malgré de belles montées, il n’y a pas de difficultés
particulières : ce parcours est accessible à tous les marcheurs.
Cette voie n'étant pas carrossable, il n'est pas possible de venir
avec des poussettes. Nous sommes en Normandie, le terrain peut
donc être humide, lourd, voire boueux : Prévoyez de bonnes
chaussures !
 Le parcours traverse la forêt du Bois Bagnères, il est

indispensable de venir reconnaître les lieux au préalable.
 Vous traverserez à deux reprises des routes assez

fréquentées. Si votre groupe est important, merci de
contacter la police municipale pour en garantir la sécurité.
 Le départ de la marche de fait au cimetière du Mont

Gargan, rue Henri Rivière à Rouen.
 Les cars peuvent se garer à l’entrée du cimetière du Mont
Gargan pour déposer les marcheurs.
 Votre parcours peut –être jalonné de temps de prière.

DÉPART

ARRIVÉE

Cimetière du Mont
Stèle
Gargan (Rouen)
Stèle
Panorama
Panorama
Square île de France
Square île de France
Rue du nid de chien
1ère partie de la marche - Jonction avec le parcours 2
Rue du nid de chien
Rue des hautes haies
Rue des hautes haies
Route de Paris
Route de Paris
Monument Jeanne d’Arc
2ème partie de la marche
Total du parcours
Venir en pèlerinage

DURÉE
ESTIMÉE EN
MN
9
prière
5
15
15

prière

44 mn
16
9
8
33 mn

prière

01h17mn
7

A - Départ parcours 1 - Mont

Plan parcours 1

Gargan rue Henri Rivière

B – Rencontre parcours 2
Bois Bagnères – Nid de chien

Arrivée
Basilique Notre Dame de Bonsecours
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Parcours 2
 Le départ de la marche de fait de l’Eglise Notre Dame de

Mesnil-Esnard (rue de l’Eglise).

DÉPART

ARRIVÉE

Eglise Notre Dame
Chemin de Rouen
Chemin de Rouen
Route de Darnétal
Route de Darnétal
Rue du nid de chien
1ère partie de la marche - Jonction avec le
parcours 1
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Plan parcours 2

B – Rencontre parcours 1
Bois Bagnères – Nid de Chien

Arrivée
Basilique Notre Dame de Bonsecours
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Les visites guidées
La Basilique Notre Dame de Bonsecours est le sanctuaire marial du
diocèse et recèle de nombreux trésors ; sur demande, des visites
guidées peuvent être organisées.
 Pour les adultes : groupes de 25 personnes maximum

Durée moyenne de la visite : 45 minutes
Il est possible de faire deux groupes simultanés, en fonction de la
disponibilité des guides bénévoles, et plusieurs groupes peuvent se
succéder si vous êtes nombreux.
 Pour les enfants : groupes d’une vingtaine d’enfants,

dans des tranches d’âges homogènes pour que le guide adapte son
discours.
Durée moyenne de la visite : 45 mn, avec un livret questionnaire à la
fin.
L’offrande liée à ce service est laissée à votre libre appréciation.
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Le jeu de piste pour les enfants
Voici un petit jeu de piste qui peut être proposé aux enfants
pendant que les adultes ont un temps d’enseignement, ou pendant
qu’un autre groupe d’enfants fait la visite de la Basilique.
Pour une trentaine d’enfants au maximum.
Le jeu se déroule en équipes de 4 à 5 avec un accompagnateur grand
jeune ou adulte.
 Préparez pour chaque équipe 7 enveloppes contenant les

indices suivants :
Indice 1 : SUR LE
Indice 2 : TOIT
Indice 3 : AUXILIUM
Indice 4 :CHRISTIANORUM
Indice 5 : ORA
Indice 6 : PRO
Indice 7 : NOBIS
 Prévoir une personne pour dissimuler les indices à

l’avance (les cachettes sont précisées dans le livret de
l’accompagnateur).
Pour vous aider vous trouverez :
- Un modèle de carnet de route pour les enfants (à photocopier).
A vous de modifier l’ordre des cases pour les différentes équipes
afin qu’elles puissent faire le parcours dans des sens différents.
- Le même carnet avec les solutions pour l’accompagnateur.
- Un plan que nous vous conseillons de mettre au dos du carnet de
route des enfants, et dont nous vous laissons personnaliser la
couverture !
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Carnet de route pour les enfants
Elle regarde à ses pieds
La ville où elle fut brûlée
15 pas vers sa gauche il vous faudra tourner
Et l’indice vous sera donné !

Sur ce portail, Gabriel rencontre Marie …
Tournez leur le dos et vous trouverez le mot !

DNETTA Y SUOV NODRUOB EL NOEL

Aaua paiaeada daua taoamabaeaaaua daua
paoaèataea Haéaraéadaiaaa

Black Jack, roulette, poker ...
Près de l’endroit où vous pourriez y jouer
Une grenouille au corps de pierre mange ce que vous
cherchez !

Allez à l’endroit d’où vous voyez toute la région …
orientez-vous !
L’indice se trouve sous la cathédrale … juste en
dessous, mais pas besoin de descendre à Rouen !
Retournez à la maison de Dieu en passant dans la
rue des Belges et regardez vers le ciel pour trouver
la prière des pèlerins en latin … Remettez dans le
bon ordre les indices que vous avez trouvés et
rejoignez le point de rendez-vous.
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Carnet de route de l’accompagnateur
Elle regarde à ses pieds la ville où elle fut brûlée 15 pas vers sa
gauche il vous faudra tourner .Et l’indice vous sera donné !

Au monument Jeanne d’Arc, sur la statue à gauche
de celle de Jeanne d’Arc.
DNETTA Y SUOV NODRUOB EL NOEL

A l’envers :
= LEON LE BOURDON VOUS Y ATTEND
Léon, c’est la grosse cloche entre le cimetière et le
monument Jeanne d’Arc
Black Jack, roulette, poker ...
Près de l’endroit où vous pourriez y jouer
Une grenouille au corps de pierre mange ce que vous cherchez !

Monument fleuri, en pierre, près du Casino (la salle
des fêtes de Bonsecours)

Sur ce portail, Gabriel rencontre Marie …
Tournez leur le dos et vous trouverez le mot !

Dans le mur en face du petit portail de droite de la
Basilique.
Aaua paiaeada daua taoamabaeaaaua daua paoaèataea
Haéaraéadaiaaa

Retirer les « a » en trop.
= au pied du tombeau du poète Hérédia (dans le
cimetière)
Allez à l’endroit d’où vous voyez toute la région … orientezvous !
L’indice se trouve sous la cathédrale … juste en dessous, mais
pas besoin de descendre à Rouen !

La table d’orientation dans le cimetière (mot collé
sous la table)
Retournez à la maison de Dieu en passant dans la rue des Belges
et regardez vers le ciel pour trouver la prière des pèlerins en
latin … Remettez dans le bon ordre les indices que vous avez
trouvés et rejoignez le point de rendez-vous.

A la maison du Curé, il te regarde du haut de ses 100
ans. Dans le grand magnolia devant le presbytère.
Venir en pèlerinage

Depuis la rue des Belges, regardez le toit de la
Basilique, la phrase : « auxilium christianorum, ora
pro nobis » est écrite dans la crête en plomb ouvragé,
cela signifie : O Vierge, secours des chrétiens, priez
pour nous !
14

Jeu de Piste
Carnet de Route
Nom de l’équipe
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La maison paroissiale
A quelques pas de la Basilique, rue des Belges, vous pouvez vous
rassembler à la maison paroissiale pour y partager un déjeuner tiré
du panier ou préparé par un traiteur de votre choix.
Le lieu permet d’accueillir 80 personnes assises à table.
La salle peut éventuellement être séparée en deux par une cloison
mobile. Des sanitaires et une petite cuisine sont à votre disposition.
En hiver la maison paroissiale est chauffée.
Quand le temps le permet, vous pouvez profiter d’un grand jardin
fermé, où les enfants peuvent jouer en toute sécurité.
La maison paroissiale est à réserver auprès du secrétariat de la
paroisse. Une participation pour l'utilisation de ce lieu
est
demandée (voir avec le secrétariat).

Maison paroissiale

Basilique Notre Dame de Bonsecours
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Les Célébrations

Lors de ce pèlerinage vous pouvez soit organiser vos propres
célébrations soit vous joindre à la communauté paroissiale.
La messe dominicale est célébrée à 11h00 et la messe anticipée le
samedi à 18h30.
Merci de prévenir le secrétariat si vous souhaitez :
• vous joindre à notre communauté pour l’une de ces messes
• que le prêtre qui vous accompagne concélèbre
• célébrer une messe dans la Basilique
• faire appel aux services de l’organiste titulaire du grand orgue
Cavaillé-Coll de la Basilique (participation financière à votre
charge)
• une célébration eucharistique par notre recteur, le père
Philippe Poirson
• une conférence de notre recteur, le Père Philippe Poirson.
• vivre une célébration mariale.
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Célébration mariale
« En chemin avec Marie »
De même façon que nous faisons un chemin de croix, nous vous proposons de
vivre un chemin marial avec six stations.
Rassemblement :
Frères et sœurs, c’est Marie qui nous rassemble, mais chaque fois que Marie
nous réunit autour d’elle, c’est pour nous montrer son fils Jésus, et nous
demander de l’écouter.
Nous sommes donc rassemblés en Eglise, au nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit.
Exprimons notre joie d’être rassemblés.
Chant proposé : « Comme une aurore » V289
Pendant le chant des enfants peuvent apporter chacun une fleur auprès de la statue de
Marie

Marie

a été une croyante en marche, nous la voyons passer de Nazareth
vers la montagne de Judée. De Nazareth à Bethléem. Puis en exil en Egypte.
Retour vers Nazareth. En pèlerinage à Jérusalem. A une noce à Cana. Et enfin
au Golgotha et au Cénacle de Jérusalem.
Aujourd’hui nous allons nous mettre en marche à sa suite, et avec elle, nous
sommes, comme le disaient les premiers Chrétiens, « les adeptes de la voie »,
« les adeptes du chemin ». Six stations jalonneront notre route.

Venir en pèlerinage
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1ère station : Marie de l’Annonciation … à Nazareth
Marie attendait…elle est surprise …elle cherche à éclairer sa confiance en
Dieu : « Comment cela se fera-t-il ? »
Evangile : Luc 1,26-36
Avec Marie nous voulons guetter Jésus qui vient, et nous voulons chercher à
comprendre la volonté du Père. Souvenons-nous des paroles du messager de
Dieu, et de la réponse de Marie. Seigneur, viens faire en nous ce que tu veux,
puisque tu veux notre bonheur.
Prions l’Angélus ou une dizaine de chapelet.
Chant proposé: « Vierge Sainte, Dieu t’a choisi » V136

2ème station : Marie de la visitation…à la ville de la montagne de Judée
Marie s’est mise en route rapidement…le service n’attend pas…Elle a chanté sa
joie à Dieu ;
Evangile : Luc 1,39-45
Avec Marie nous voulons servir nos frères et chanter les merveilles de Dieu.
Seigneur, rends –nous spontanés pour le service, et pour la louange.
Chant proposé : Magnificat

3ème Station : Marie de l’interrogation ... au temple de Jérusalem
Marie a cherché son fils de 12 ans…elle a connu l’inquiétude de toute
maman …et elle a demandé « Pourquoi as-tu fais cela ? »
Evangile : Luc 1,46-51
Avec Marie nous acceptons de ne pas tout comprendre …mais nous voulons
méditer en notre cœur tous ces souvenirs. Dans le silence nous faisons
mémoire d’un évènement, d’une rencontre, dans notre vie, ou dans la vie
d’Eglise, qui nous fait dire, dans la foi, que Dieu était là.
Seigneur, fais de nous des chercheurs et des croyants sans cesse en devenir.
Redisons ensemble notre confiance en Dieu qui est Père :
« Notre Père … »
Chant proposé: Marie Témoin d’une espérance V23-07
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4èmestation : Marie de l’invitation … à Cana
Marie n’a rien demandé …elle a seulement exposé : « Ils n’ont plus de vin… »
Et elle a accepté de se mettre à l’heure de Dieu.
Evangile : Jean 2,1-5
Avec Marie nous nous présentons à Dieu, et nous lui présentons nos frères et
sœurs en humanité, il sait ce qui est bon pour chacun.
Prière universelle :
En fonction de l’actualité : Une prière pour le monde, une intention pour
l’Eglise, une intention pour les hommes et les femmes qui vivent dans la région,
et une pour la communauté chrétienne rassemblée.
Seigneur, remets-nous sans cesse à ton heure.

5ème station : Marie des douleurs …au calvaire
Marie était debout…silencieuse …le cri de son fils a dû la faire crier avec lui …
Il lui donnait Jean comme fils, et il la donnait à Jean comme mère …tout était
accompli pour lui.
Evangile : Jean 19,25-27
Prenons l’attitude de Marie, faisons silence, et avec Marie présentons à Dieu
nos cris, nos souffrances, nos peurs, mais aussi les cris, les souffrances, les
peurs de nos frères. Pensons à ceux à qui nous avons dit : « je prierai pour
toi ! »
Une dizaine de chapelet.
Seigneur, aide-nous à nous remettre à ton Père.
Chant proposé: « Toi notre Dame » V153

6ème station : Marie de l’Assomption … au ciel
Marie était femme…elle était mère…elle était croyante …
Dieu a reconnu que toute sa vie avait été pleinement assumée…
Alors il l’a ressuscitée dans tout son être, et donc aussi avec son corps…
Ainsi elle est la première des ressuscités après son Fils, c’est cela
l’Assomption.
Parole de Dieu : 1Co 15,54-57
Avec Marie, un jour, nous connaîtrons l’Amour.
Seigneur, merci de grandir ainsi toute l’humanité à la suite de Marie.
Chant : « Marie dans la Gloire du ciel » V18-46
Venir en pèlerinage
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Un carnet de prières
Prière à Notre-Dame de Bonsecours
Notre-Dame de Bonsecours, nous venons à toi parce que tu es notre mère
c'est Jésus, ton Fils, qui nous l'assure.
Nous venons avec toi louer et remercier le Seigneur.
Toi qui as accouru auprès d'Elisabeth, avec amour,
conduis-nous auprès des autres.
Toi qui as appris à Jésus à prier, montre-le nous aussi.
Toi qui as intercédé à Cana,
apprends-nous à faire tout ce que Jésus nous dit.
Toi qui as souffert avec ton Fils, sois avec nous en tout temps.
Toi qui fus présente avec les apôtres à la Pentecôte, reste toujours des
nôtres en Eglise.
Toi, mère de Dieu, modèle de la foi et de la charité, guide-nous vers ton Fils.
Toi Notre Dame du « oui »,
ouvre nos cœurs au Souffle de l’Esprit,
Toi que personne n’a jamais prié en vain, sois remerciée.
Notre-Dame de Bonsecours, nous t'en prions,
obtiens-nous une foi fidèle, une espérance rayonnante et un amour vrai.
Amen
Auteurs anonymes
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Prière à Notre Dame de Bonsecours

Ô vous qui depuis tant de siècles, comblez de vos faveurs ceux qui vous
invoquent sous ce nom béni de Notre-Dame de Bonsecours, nous nous
prosternons à vos pieds avec confiance.
Recevez-nous avec bonté, vous que nous aimons toujours à nommer notre
Mère ; protégez-nous, protégez nos enfants, bénissez nos familles.
Vous, la santé des malades, la consolation des affligés, calmez les douleurs,
essuyez nos larmes.
Vous, la gardienne de l’innocence, le refuge du pécheur,
Préservez- nous du péché, rappelez-nous de nos égarements.
Vous, le soutien des mourants, l’espérance de ceux qui souffrent dans le
purgatoire, priez pour nous à l’heure de notre mort et ouvrez-nous la porte du
ciel.
Ainsi soit-il

Prière à Marie

Marie, Mère de l'espérance, marche avec nous !
Apprends-nous à proclamer le Dieu vivant ;
Aide-nous à témoigner de Jésus, l'unique Sauveur ;
Rends-nous serviables envers notre prochain, accueillants envers ceux qui
sont dans le besoin, artisans de justice, bâtisseurs passionnés d'un monde plus
juste ;
Intercède pour nous qui œuvrons dans l'histoire, avec la certitude que le
dessein du Père s'accomplira.
Jean-Paul II - 01/05/2004
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Prière à Marie
Ton fils, peu avant l’heure du congé, a dit à ses disciples : « celui qui veut
devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera
l’esclave de tous ». Toi, à l’heure décisive de ta vie, tu as dit : « Je suis la
servante du Seigneur » et tu as vécu toute ton existence comme un service.
C’est ce que tu continues à faire au cours des siècles de l’histoire. De même
qu’autrefois, à Cana, tu as intercédé silencieusement et avec discrétion pour
les époux, tu agis toujours ainsi : tu te charges de toutes les préoccupations
des hommes et tu les apportes devant le Seigneur, devant ton fils. Ton
pouvoir est ta bonté. Ton pouvoir est le service.
Enseigne-nous à vivre notre responsabilité de cette manière. Aide-nous à
trouver la force pour la réconciliation et le pardon. Aide-nous à devenir
patients et humbles, mais également libres et courageux, comme tu l’as été à
l’heure de la Croix.
Tu portes Jésus dans tes bras, l’enfant qui bénit, l’enfant qui est aussi le
Seigneur du monde. De cette façon, en portant celui qui bénit, tu es toi-même
devenue une bénédiction.
Bénis-nous, bénis cette ville et ce pays ! Montre-nous Jésus, le fruit béni de
ton Sein ! Prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort !
Amen !
Benoît XVI – 09/ 09/2006

Prière à Marie
Ô toi Marie,
que personne n’a jamais prié en vain
Ô toi Marie,
par qui Jésus le sauveur est venu au monde
Ô toi Marie,
nous te saluons et nous te remercions pour tant de grâces
Ô toi Marie,
Apprends-nous à dire oui afin que l’Esprit de Dieu
soit sur nous
Ô toi Marie,
mère de Dieu, Merci
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Litanies de la Vierge Marie
Seigneur, prends pitié
Ô Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié
Sainte Marie, priez pour nous
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous
Sainte Mère toujours vierge, priez pour nous
Mère de Jésus, l'Emmanuel, priez pour nous
Mère de Jésus, le Sauveur, priez pour nous
Mère de Jésus, le Seigneur, priez pour nous
Mère conçue sans péché, priez pour nous
Mère de la lumière, priez pour nous
Mère de la vie, priez pour nous
Mère de l'amour, priez pour nous
Mère de la miséricorde, priez pour nous
Mère de l'espérance, priez pour nous
Mère de l'Eglise, priez pour nous
Mère de tous les hommes, priez pour nous
Mère bénie entre toutes les mères, priez pour nous
Vierge comblée de grâce, priez pour nous
Vierge toute sainte, priez pour nous
Vierge très humble, priez pour nous
Vierge très pauvre, priez pour nous
Vierge très pure, priez pour nous
Vierge accueillante à la Parole, priez pour nous
Vierge croyante, priez pour nous
Vierge obéissante, priez pour nous
Vierge priante, priez pour nous
Vierge souffrante, priez pour nous
Vierge exultante, priez pour nous
Vierge bénie entre toutes les vierges, priez pour
nous
Ève nouvelle, priez pour nous
Fille de Sion, priez pour nous
Héritière de la promesse, priez pour nous
Servante du Seigneur, priez pour nous
Arche de l'Alliance, priez pour nous
Cité de Dieu, priez pour nous
Demeure de la Sagesse, priez pour nous
Temple de l'Esprit Saint, priez pour nous
Étoile du matin, priez pour nous
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Porte du ciel, priez pour nous
Splendeur de la création, priez pour nous
Femme bénie entre toutes les femmes, priez pour
nous
Médiatrice de grâce, priez pour nous
Dispensatrice de la paix, priez pour nous
Soutien des ministres du Seigneur, priez pour nous
Guide des consacrés, priez pour nous
Modèle des épouses, priez pour nous
Protectrice des familles, priez pour nous
Secours des chrétiens, priez pour nous
Consolatrice de ceux qui pleurent, priez pour nous
Avocate des opprimés, priez pour nous
Salut des malades, priez pour nous
Refuge des pécheurs, priez pour nous
Joie de tous les enfants de Dieu, priez pour nous
Reine élevée au ciel, priez pour nous
Reine des Anges, priez pour nous
Reine des Patriarches, priez pour nous
Reine des prophètes, priez pour nous
Reine des apôtres, priez pour nous
Reine des martyrs, priez pour nous
Reine des pasteurs, priez pour nous
Reine des docteurs, priez pour nous
Reine des vierges, priez pour nous
Reine des fidèles, priez pour nous
Reine de tous les saints, priez pour nous
Reine du monde à venir, priez pour nous
Notre Dame de la Prière, priez pour nous
Notre Dame du Magnificat, priez pour nous
Notre Dame de Bonsecours, priez pour nous
Prions :
Alors que nous venons de contempler les merveilles
que tu as accomplies en Marie,
Accorde-nous, Seigneur, par son intercession, le
bonheur de vivre dès à présent en ta présence et
d'avoir part un jour à la plénitude de ta grâce.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
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Marie sur nos chemins
Refrain 1
Marie, pleine de grâce,
Marie, notre Mère !
Entends ma prière
1. Marie de nos souffrances
Marie de nos prisons
Marie de nos méfiances
Marie de nos passions
Marie de nos naissances
Marie de nos pardons

Refrain 2
Marie de nos moissons,
Marie, notre Mère !
Entends ma prière
2. Marie de nos semailles
Marie de nos chemins
Marie des épousailles
Marie de nos matins
Marie de nos batailles
Marie des nuits sans fin

Refrain 3
Marie de nos chagrins,
Marie, notre Mère !
Entends ma prière
3. Marie de nos victoires
Marie de nos amours
Marie de nos espoirs
Marie des carrefours
Marie de nos brouillards
Marie des longs détours

Refrain 4
Marie de nos toujours,
Marie, notre Mère !
Entends ma prière
4. Marie de nos attentes
Marie de nos conseils
Marie de nos tourmentes
Marie des longues veilles
Marie des peines ardentes
Marie de nos réveils
Refrain 5
Marie de nos soleils,
Marie, notre Mère !
Entends ma prière
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Un carnet de chants
Couronnée d’étoiles
Nous te saluons, ô toi Notre Dame,
Marie, vierge sainte que drape le soleil,
couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donnée l’aurore du salut.
-1Marie Ève nouvelle
et joie de ton Seigneur,
tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes
les portes du jardin
guide-nous en chemin, étoile du matin.

-2Tu es restée fidèle,
mère au pied de la croix.
Soutiens notre espérance
et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
l’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

-3Quelle fut la joie d’Ève
lorsque tu es montée
plus haut que tous les anges,
plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie,
douce Vierge Marie
de contempler en toi la promesse de vie.

-4Ô Vierge immaculée,
préservée du péché,
en ton âme, en ton corps,
tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire,
sainte Reine des Cieux,
tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.

Avec Marie
Jean Claude Giannada

Refrain : Magnificat !
Magnificat !
Magnificat !
1. Avec Marie, nous redirons notre confiance.
Avec un oui, nous chanterons nos différences.
2. Avec Marie, nous veillerons dans le silence.
Avec un oui, nous renaîtrons en sa présence.
3. Avec Marie, nous chanterons notre espérance.
Avec un oui, nous choisirons un pas de danse.

4. Avec Marie, nous « Le » suivrons, « Il » nous devance.
Avec un oui, nous partirons, c’est notre chance !
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Avec Marie ta mère.
Claude Tassin

Refrain :
D´un seul cœur, unis dans la prière,
d´un seul cœur, avec Marie ta mère,
nous guettons, Seigneur,
les signes de l'Esprit.

-1Eglise de Jésus,
l'Esprit te parlera
d´un Dieu qui s´est penché
sur l´humble jeune fille :
C´est le chant de ta mère
et ton hymne de noces.

-2Apôtre de Jésus,
l'Esprit te parlera
d´un Dieu qui vient briser
l´orgueil et la violence :
C´est le chant de ta mère
et ton cri de prophète.

-3–
Mendiant de Jésus Christ,
l'Esprit te parlera
d´un Dieu qui se rend gloire
en élevant les humbles :
C´est le chant de ta mère
et la loi du Royaume.

-4Convive de Jésus,
l'Esprit te parlera
d´un Dieu qui vient combler
les affamés du monde :
C´est le chant de ta mère
et le droit à la fête.

-5Disciple de Jésus,
l'Esprit te parlera
d´un Dieu qui se souvient,
fidèle à sa promesse :
C´est le chant de ta mère
et ton livre d´histoire.

Je vous salue Marie – Angélus
Jean Baptiste de la Sainte famille.

Je vous salue, Marie, comblée de grâce,
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen, Amen, Alléluia.
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Gloire à Marie
Refrain :
Alléluia, gloire à Toi Marie
Vierge de Lumière d’où jaillit le feu !
Alléluia, gloire à Toi Marie,
Vierge de Lumière d’où jaillit la vie!
-1Vierge triomphante dans la gloire élevée,
tu parais revêtue de force et de beauté ;
Mère souveraine, prodige dans les cieux,
fais naître en tous les hommes le désir de Dieu !
-2Vierge bienheureuse, servante du Seigneur,
tu gardais sa parole au secret de ton cœur ;
Mère patiente, donne-nous comme toi,
de cheminer vers Dieu dans la nuit de la Foi !
-3Vierge toute pure, Ô Mère de la Vie,
répands les flots d’Amour jaillis du cœur du Christ ;
Mère de la grâce, que ta fécondité
s’étende sur l’Eglise et sur le monde entier !

Magnificat
Refrain :

Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d’allégresse (bis)
-1- Il s’est penché sur son humble
servante,
désormais l’on me dira bienheureuse.
Le seigneur fit pour moi des merveilles
Saint est son nom.

-2- Son amour se répand d’âge en âge,
sur tous ceux qui le craignent.
Il déploie l’élan de sa force,
il disperse les superbes.

-3- Il renverse les grands de leurs trônes,
il élève les humbles.
Il remplit le cœur de ses pauvres
et déjoue la main des riches.

-4- Il relève Israël et nos pères,
car il tient ses promesses.
Il bénit Abraham et sa race
à jamais dans sa tendresse.
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Ave Maria

Marie, tendresse dans nos vies
Jean-Claude Giannada

Réf.

Ave Maria sois notre secours.
Entends nos prières,
et prie Dieu pour nous.

Refrain : Marie, tendresse dans nos vies,

-1- Toi notre Mère, prends-nous par la

main,
montre-nous la route qui conduit vers Dieu.
-2- Comblée de grâce, fille de Sion,

choisie par le Père, tu lui as dit oui.
-3- Arche d’alliance, tu as cru en Dieu,

fais que sa parole prenne chair en nous.
-4- Espoir des hommes, reste auprès de

nous,
apprends-nous à vivre unis à ton Fils.
-5- Mère très Sainte, abri des pécheurs,

conduis vers le Père ceux qui crient vers
toi.

Marie, chemin qui mène á lui,
ton « Oui » fleurit dans notre vie.
Merci pour ce cadeau béni.

-1- S’il te plaît, sainte Vierge,
obtiens-nous de Jésus
de faire un beau silence,
pour habiter chez Lui.
-2- S’il te plaît, Sainte vierge,
obtiens-nous de Jésus
de vivre en Sa présence,
pour mieux lui dire « Oui ».
-3- S’il te plaît, sainte vierge,
obtiens-nous de Jésus
de choisir l’espérance
pour fleurir l’aujourd’hui.

Dis-nous, Marie, quelle est ta Foi.
Refrain
Dis-nous, Marie, quelle est ta Foi,
ton âme exalte le Seigneur.
Dis-nous, Marie, quel est ton Dieu,
révèle-nous ton chant d’espoir.

-1Mon Dieu n’est pas un solitaire,
un Dieu perdu au firmament ;
Le Dieu très Saint, le tout-puissant,
moi je l’appelle « Notre Père ».

-2Mon Dieu conduit un peuple en marche,
sur l’inconnu de ses chemins ;
Il est celui qui prend la main,
quand Israël craint le voyage.

-3Mon Dieu descend sur nos collines,
en moi son Verbe s’est fait chair ;
Jésus Sauveur, Emmanuel,
quelqu’un de notre Palestine.

-4Mon fils est-il ce grand prophète
que l’homme attend depuis toujours ?
Je l’apprendrai par cet amour,
que tout son être manifeste.

-5Mon Dieu est force et joie pascale,
par lui Jésus sort du tombeau ;
Il est printemps et renouveau
pour tous les hommes d’âge en âge.
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La première en chemin
-1La première en chemin, Marie tu nous entraînes
à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine,
de notre humanité, Jésus-Christ Fils de Dieu.

-2La première en chemin, joyeuse tu t’élances,
prophète de celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance,
et tu franchis des monts pour en porter la voix.

Marche avec nous Marie, sur nos chemins de
Foi.
Ils sont chemins vers Dieu,
ils sont chemins vers Dieu.

Marche avec nous Marie, aux chemins de
l’annonce,
Ils sont chemins vers Dieu,
ils sont chemins vers Dieu.

-3La première en chemin, tu provoques le signe
et l’heure pour Jésus de se manifester.
tout ce qu’il vous dira, faites-le ! , et nos vignes
sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.

-4La première en chemin pour suivre au Golgotha,
le Fils de ton amour que tous ont condamné.
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,
pour recueillir la Vie de son cœur transpercé.

Marche avec nous Marie, aux chemins de
l’écoute.
Ils sont chemins vers Dieu,
ils sont chemins vers Dieu.

Marche avec nous Marie, sur nos chemins de
croix.
Ils sont chemins vers Dieu,
ils sont chemins vers Dieu.

-5La première en chemin, brille ton espérance
dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau.
Heureuse toi qui crois d’une absolue confiance
sans voir et sans toucher, tu sais le jour
nouveau.

-6La première en chemin, avec l’Eglise 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
d’espérance.
Ils sont chemins vers Dieu,
ils sont chemins vers Dieu.

Marche avec nous Marie, aux chemins de ce
monde.
Ils sont chemins vers Dieu,
ils sont chemins vers Dieu.

-7La première en chemin, aux rives bienheureuses
tu précèdes Marie, toute l’humanité.
du royaume accompli, tu es pierre précieuse,
revêtue du soleil, en Dieu transfigurée !

Marche avec nous Marie, aux chemins de nos
vies.
Ils sont chemins vers Dieu,
Ils sont chemins vers Dieu.
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Tu es toute belle (d’après psaume 44)
Tu es toute belle,
acclamée par les anges.
Tu es toute belle,
Sainte Mère de Dieu.
-1Viens, le jour se lève,
au matin de Dieu.
Viens, le jour se lève,
au plus haut dans les cieux !

-2Dans la joie, avance,
au jardin de Dieu.
Dans la joie avance,
au plus haut dans les cieux !

-3Entre et sois la reine,
au palais de Dieu.
Entre et sois la reine,
au plus haut dans les cieux !

-4Que l’amour t’enchante,
au banquet de Dieu.
Que l’amour t’enchante,
au plus haut dans les cieux !

Tu portes celui qui porte tout
Refrain : Marie, Vierge sainte, Marie, notre mère, Amen.
-1- Tu portes Celui qui porte tout,
par Toi, Dieu s’est fait petit enfant.
-2- Jardin du Seigneur, Mère des hommes,
tu enfantas le Semeur de Vie.
-3- Mère de l’Agneau et du Pasteur,
bergerie de l’unique troupeau.
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La Basilique
L'historique de la Basilique

L’origine de la basilique est liée à un pèlerinage marial qui, depuis plus d’un millénaire, a
rassemblé de plus en plus de personnes au mont Thuringe. Une plaque de marbre accrochée
au mur de son porche résume son histoire : dès 1034, une chapelle existait sous le nom de
Notre-Dame de Bonsecours et appartenait aux seigneurs de Pavilly, propriétaires du Mesnil
Esnard, qui la cédèrent aux religieux de Saint Lô. En 1332, cette chapelle est remplacée
par une église paroissiale détruite en 1473 par les troupes de Charles le Téméraire, duc de
Bourgogne.
Elle est ensuite reconstruite et restaurée pendant plusieurs siècles jusqu'à la nomination
de l’abbé Godefroy à Bonsecours en 1838. Cet abbé, né à Falaise en 1799, trouve à son
arrivée une église trop petite et si délabrée qu'il entreprend d'en reconstruire une autre.
Après de nombreux problèmes administratifs et surtout financiers (il a commencé par
sillonner l’Europe afin d’obtenir des souscriptions) et après avoir réuni tous les fonds
nécessaires à cette construction, il réussit à poser la première pierre, le 4 mai 1840, en
présence de l’archevêque de Rouen, le cardinal prince de Croy.
La première messe est célébrée le 15 août 1842 et rassemble 20 000 fidèles.
Le privilège du « couronnement » a été donné en 1870 par le Pape pie IX et l’édifice reçut
le titre de Basilique en 1919.
Seule la statue de Notre Dame de Bonsecours, en bois polychrome du 16°siècle, a pu être
conservée après la destruction de l'église pendant la révolution de 1789.
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L'architecture de la Basilique

Sur le tympan du portail du milieu, la Vierge assise sur un trône est représentée, avec sur
son genou gauche l'enfant Jésus. Sur le portail gauche, Sainte Anne apprend à lire à Marie.
Sur le portail droit c’est le mariage de la Vierge qui est représenté. Sur la voussure
extérieure, on peut voir les patriarches et les prophètes et sur la voussure intérieure, les
douze apôtres.

Entrons à l'intérieur...
• Les vitraux

Ils sont remarquables par leur variété et la richesse de leurs coloris. Ils ont été conçus
par le père Arthur Martin, à qui on doit aussi le dessin du buffet du grand orgue, et
réalisés à Choisy-le-roi.
Aux vingt fenêtres hautes de la nef, prophètes et apôtres se font face. Aux vingt baies
des bas-côtés, l'Ancien Testament du côté nord s'oppose au Nouveau Testament placé du
côté sud. Sur le compartiment inférieur de chaque baie, on trouve une station du chemin de
croix et l'effigie des donateurs.
Le choeur est illuminé de cinq grandes fenêtres dessinées par Gsell : au centre l'arbre de
Jessé; à droite les saintes femmes du Nouveau Testament puis les saints du diocèse; à
gauche les saintes femmes de l'Ancien Testament puis les saints du diocèse de Rouen.

• Les peintures

L'intérieur de la basilique est entièrement peint. L'abbé Godefroy a désiré imiter la
décoration de la Sainte Chapelle à Paris et a voulu ne laisser aucune surface sans couleur.
Au-dessus des ogives de la nef, vous pourrez remarquer des anges tenant des emblèmes
portant les litanies de la Vierge.

• Le mobilier

Les stalles, les grandes orgues, la chaire et les confessionnaux sont des œuvres de premier
ordre, réalisées entre 1860 et 1875 par les menuisiers Leroy et Kreyen et sculptées par
les Fulconis, père et fils. La finesse de la chaire est remarquable. A sa base sont placés
quatre docteurs de l'Eglise: saint Irénée devant, saint Thomas d'Aquin à sa droite, saint
Bernard à sa gauche et saint Hilaire en arrière. Au-dessus d'eux, trois bas-reliefs
soulignent symboliquement le rôle de la prédication : Jésus envoyant ses apôtres dans le
monde entier, Jésus au milieu des docteurs de la loi et la pêche miraculeuse.
Sur les confessionnaux vous reconnaîtrez la remise des clefs à saint Pierre, MarieMadeleine aux pieds du Christ, la Samaritaine et l'enfant prodigue.
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Approchons-nous du chœur...

•

Le sol et les murs sont tapissés d'ex-voto déposés par les fidèles et les
pèlerins en reconnaissance des grâces reçues. On peut souvent y lire « reconnaissance à
Marie ». Le plus ancien date du 9 juin 1834.
A noter un ex-voto portant l'inscription « Reconnaissance à N.D de Bonsecours, tour de
France 1947. 1° Jean Robic », en souvenir de l'échappée de ce cycliste breton dans la côte
de Bonsecours qui lui permit de remporter le Tour en 1947.
On pouvait voir aussi des maquettes de navires suspendues aux voûtes des deux nefs
latérales, maquettes offertes par des marins sauvés des tempêtes.

•

A gauche du choeur, la chapelle de la Vierge et à droite, celle de saint
Joseph. Au milieu de la chapelle de la Vierge, la statue miraculeuse de Notre Dame de
Bonsecours est portée par un groupe d'anges qui se cachent sous son manteau. La robe et
le manteau de la Vierge et ceux de l'enfant Jésus varient selon les fêtes, ainsi que leurs
couronnes. Son piédestal surmonte l'autel et le retable richement décorés.
La chapelle de Saint Joseph fait pendant à celle de la Vierge, moins richement ornée mais
de même style.

•

Le maître-autel a été réalisé par Fulconis, père et fils, en métal ciselé et
doré. Il présente le Christ et ses apôtres, la chute originelle, cause de la Rédemption, le
serpent d'airain qui la préfigure, des anges portant les instruments de la Passion. Audessus de la table, le tabernacle est orné de pierreries et d'émaux.

•

L'ensemble des statues qui décorent le choeur présentent des personnages
de l'Ancien Testament d'un côté et de la Nouvelle Alliance de l'autre.

•

Le nouvel autel et le nouvel ambon ont été réalisés par Dominique Kaeppelin,
sculpteur à l'atelier du Puy-en-Velay. Le Christ ressuscité rompant le pain avec les pèlerins
d'Emmaüs est représenté sur la face avant de l'autel. Sur la face avant de l'ambon ce sont
les symboles des quatre évangélistes qui sont représentés et sur les côtés les prophètes
Moise et Elie.
Les figures en bas-relief sont couvertes à la feuille d'or sur fond de feuille d'argent.
La particularité de cette Basilique ce sont les trois nefs et l’absence de transept et de
déambulatoire.
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Dirigeons-nous vers le grand portail...
•

Le grand orgue, construit par Cavaillé-Coll en 1857, a subi quelques
modifications, dont l'ajout de claviers. Plusieurs artistes de renom ont joué sur cet
orgue : Widor, Gounod, Saint-Saëns, Dupré...Après plusieurs restaurations, il a été
définitivement remonté en 2001. Son buffet est orné de nombreuses dorures en harmonie
avec les décorations de la voûte et des piliers.
•

Au-dessus des bénitiers encadrant le portail, des bas-reliefs évoquent le
dogme marial: la mort et l'assomption de Marie d'une part et la proclamation du dogme de
l'Immaculée Conception d'autre part.
•

A droite du portail, les fonts baptismaux sont composés d'une cuve en
marbre blanc ornée des symboles animaliers des quatre évangélistes. Elle est recouverte
d'un lourd couvercle de cuivre représentant six célèbres baptêmes dont celui de Jésus.
Pour le soulever, et le faire tourner, on utilise une potence de fer forgé.
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