Ô toi, Notre-Dame, la première en chemin
Réjouis-toi Marie de tous les pèlerins
marchant vers Compostelle et d’autres sanctuaires.
Aide-les en chemin qu’aucun ne désespère !

EUCHARISTIE EN LA FETE DE SAINT JACQUES
Cathédrale Saint-Christophe – Belfort – 25 juillet 2018
Entrée :
Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)

Une blessure souvent les a mis en chemin.
Accompagne les deuils et soulage les peines
Éclaire leurs parcours et conseille leurs choix
Comme la mère donnée par Jésus sur la croix.

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu’il nomme ses amis !

Toi qui fus attentive aux besoins de l’époux
et dis aux serviteurs de faire ce qu’Il dira,
Regarde avec bonté cette foule diverse
qui marche vers saint Jacques sans savoir qui il est.
Que par toi les marcheurs deviennent pèlerins !
Éveille les esprits et que chacun découvre
cette petite flamme au plus profond de lui :
reflet du Créateur, lumière pour la vie.
Que Jacques, au dernier jour, accueille chacun d’eux.
Au milieu des étoiles, tout au bout du chemin,
tu seras là aussi, sainte Vierge Marie,
la première en chemin, tu nous as devancés.

6. Ses chemins vous appellent à tout quitter.
Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix !
Vous serez ses témoins,
Dans son Peuple à réveiller.
Kyrie
Gloria
1ère lecture : 2 Co 4, 7-15
Psaume : 125 : Ceux qui sèment dans les larmes
moissonnent en chantant.
Alléluia
Evangile : Mt 20,20-28
Témoignages : Introduction par Mgr Dominique Blanchet

Prière universelle:
Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur.

1. Seigneur Jésus, Tu es venu habiter notre terre et marcher sur nos
routes, accompagne Jacqueline, Paul…qui sont en route et comptent
sur notre prière, accompagne tous les pèlerins, tous ceux qui ont quitté
un pays, des amis, pour répondre à un appel. Avec eux et pour eux,
nous te prions.
2. Seigneur Jésus, tu nous invites tous à donner notre vie pour accueillir
celui qui frappe à notre porte, celui qui attend un regard, un mot
d’amitié, un geste de bienveillance. Donne à tous les accueillants la joie
d’un cœur fraternel. Avec eux et pour eux, nous te prions.

Que leurs pas les conduisent toujours plus vers Toi.
Que leur foi, leur espérance, leur charité se fortifient de jour en jour,
au travers des journées de silence ou de rencontres, sous le soleil
ou sous la pluie, quand tout va bien ou quand viennent les
difficultés, la nuit, le jour.
Père, nous Te le demandons par Jésus Christ,
Lui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie,
Et dans l’Esprit Saint par qui Tu nous sanctifies. Amen.
Chant final : Ultreïa !

3. Seigneur Jésus, tu es venu à notre rencontre pour nous parler du Père
et nous donner l’Esprit qui fait de nous des frères. Viens en aide à tous
nos frères et sœurs en humanité, guide chacun de nous dans le chemin
de la vie. Avec eux et pour eux, nous te prions.

Tous les matins nous prenons le chemin,
Tous les matins nous allons plus loin.
Jour après jour, St Jacques nous appelle,
C’est la voix de Compostelle.

Sanctus
Ultreïa ! Ultreïa ! Esus eia ! Deus adjuva nos !
Agnus
Après la communion :Hymne des pèlerins (XIIe) chanté par Antoine
Dum Pater Familias (Codex Calixtinus)
Bénédiction :
Seigneur, notre Dieu et Notre Père,
écoute les prières que t'adressent ces pèlerins en partance pour
Compostelle.
Que l'Esprit Saint fasse grandir la foi dans leur cœur,
qu'il donne force à leur espérance
et renouvelle sans cesse leur amour du prochain rencontré en
route.
Qu'ils arrivent sains et saufs au but de leur voyage,
vivant en espérance et dans la prière,
la promesse de la Jérusalem céleste
où tu nous rassembleras avec ton Fils dans ta gloire
et dans la communion de l'Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen
Oraison :
Seigneur, nous te confions ceux et celles qui aujourd’hui sont en
route vers Compostelle.

Chemin de terre et chemin de Foi,
voie millénaire de l’Europe,
La voie lactée de Charlemagne,
C’est le chemin de tous les jacquets.

