
Pardon ND de LA CLARTÉ 
Procession mariale 

15 août 2022 (après la messe pontificale) 
 

"AVEC MARIE, ALLONS à la SOURCE " 
 
 

Premier message de Marie 
  
Présence de l’esprit du Christ parmi nous. Le « Oui » de Marie appelle à incarner la Présence 
de Jésus dans l’humanité. 
« Réjouis-toi comblée de grâce, le Seigneur est avec toi » Luc 1, 28 
« Réjouissons-nous, enfants de Dieu Le Seigneur est avec nous » 
Joie d’être chrétien aujourd’hui au cœur d’un monde coupé de sa source vive… Il nous 
revient de poursuivre l’incarnation de cette Présence, à la suite de Marie, convaincus que le 
christianisme n’est pas une religion du souvenir, mais une religion de la Présence. 
 
Commun à chaque dizaine de chapelet 

 "Notre Père"  

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal. 
 
 "1 Ave Maria en Breton"  

Me ho salud, Mari, leun a c'hras,  an Aotroù Doue zo ganeoc'h ! Benniget oc'h dreist an holl 
gwragez, ha benniget eo ar frouez euz  
ho korv, Jezuz. Santez Mari, Mamm da Zoue, Pedit evidomp pec’herien, bremañ ha da 
eur maro. AMEN. 
 
  [ 50 ] "Je vous salue Marie/Angélus" chanté (IEV 14-17)  
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, alleluia. 
 
 [ 42 ]  Gloria, Patri et Filio et Spiritui Sancto 
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in sæcula, sæculorum.  AMEN. 
 
Chant à la fin de la première dizaine 

 [ 97 ] "Réjouis-Toi, Marie" (V 144)      (Couplet 4 :Présentation au temple) 

Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu,  
Réjouis-toi, Mère de Dieu. 

1.  Marie, le Seigneur est toujours avec toi.     Refraini 

2.  Marie, femme comblée entre toutes les femmes.  Refrain  



Deuxième message de Marie 
  

Celui de la Présentation au Temple. Marie y entendra par la bouche du prophète Syméon que 
ce fils va bousculer l’ordre du monde et que ce nouveau monde ne peut naître que dans la 
douleur. 
« Le père et la mère de l’enfant étaient étonnés de ce qu’on disait de lui. Syméon les bénit et 
dit à Marie sa mère : il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël et pour 
être un signe contesté et toi-même, un glaive te transpercera l’âme ; ainsi seront dévoilés les 
débats de bien des cœurs ». 
 
Chant à la fin de la deuxième dizaine 
 

 [ 28 ] "Dame de lumière" (DEV 378)      (Couplet 4 :Présentation au temple) 

Dame de lumière, porte nos prières,  
En tous temps et en tous lieux auprès de Dieu. 

4. Le Messie d’Israël s’offre à toutes nations, Bonne Nouvelle, libération. 
AVE, AVE, MARIA, AVE , AVE MARIA,  

AVE, AVE MARIA, AVE MARIA 

 
Troisième message de Marie   

  
L’appel à sortir de nos visions fermées ou étroites, lorsque Marie s’entendit déclarer par son 
fils que sa vraie parenté n’est pas charnelle mais spirituelle. 
La vraie parenté de Jésus 
« Sa mère et ses frères arrivèrent près de lui, mais ils ne pouvaient le rejoindre à cause de la 
foule. On lui annonça : Ta mère et tes frères se tiennent dehors, ils veulent te voir. Il leur 
répondit : Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la 
mettent en pratique »   Luc 8, 19-21 
 
Chant à la fin de la troisième dizaine :  
[ 116 ]   Chant: Vierge sainte (V 136)   Couplets 4 et 5  

  4 – Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes tes enfants,   
Tu nous comprends et veilles sur nous, pleine de grâce, nous le touons !    

   

AVE ! AVE ! AVE MARIA !   
    

5 - Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs,   
Pour que la joie remplisse nos cœurs : Pleine de grâce, nous t'acclamons.   
 
 

Quatrième message de Marie 
  

Marie, au pied de la croix, déclarée par son fils Mère de l’humanité. C’est l’heure 
d’une nouvelle naissance, d’une humanité nouvelle, enracinée dans la source de 
pleine Vie. 
« Près de la croix de Jésus se tenaient debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie 
femme de Cléopas et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d’elle le 



disciple qu’il aimait, Jésus dit à sa mère : Femme, voici ton fils. Il dit ensuite au 
disciple : Voici ta mère. Et depuis cette heure-là, le disciple la prit chez 
lui».  Jean 19, 25-27 
 
Chant à la fin de la quatrième dizaine 
[ 64 ]   Chant: La première en chemin (V 565)   Couplet 4  

  4 – La 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, SUR NOS CHEMINS DE CROIX,  

ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, ILS SONT CHEMINS VERS DIEU.   
 
 

Cinquième message de Marie   
  

La joie du Magnificat et la joie de notre mission dans le monde. A la suite de 
Marie, nous avons mission de mettre au monde le Christ. 
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en 
Dieu mon sauveur » Luc 1, 46-47 
 
Chant à la fin de la cinquième dizaine 
[ 71 ]  Magnificat chanté  (de Sainte-Anne d’Auray)   

Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum. 
1 - Il s’est penché sur son humble servante, 
Désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles, 
Saint est son Nom. 

2 - Son Amour s’étend d’âge en âge 
Sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, 
Il disperse les superbes. 

3 - Il renverse les puissants de leurs trônes, 
Il élève les humbles; 
Il comble de bien les affamés,  
Renvoie les riches les mains vides. 

4 - Il relève Israël son serviteur, 
Il se souvient de son Amour. 
De la promesse faite à nos pères, 
En faveur d’Abraham et de sa race à jamais. 

 5 - Rendons gloire au Père tout puissant, 
A son Fils Jésus Christ le Seigneur, 
A l’Esprit qui habite en nos cœurs, 
Dans les siècles des siècles …AMEN 
 
Suivi de (si nécessaire)  [ 43 ] " Buguel ar Wer’chez "  



13. Honzud, pell ouz’omp, hen goud ouzoc’h, 
War vor ’renk gonid ho bara.  
Bezet ho mam, n’he d’euz nemert oc’h,  
Ewit c’harz ar mor d’ho lonka.    (Disk) 

 
13. Nos parents, loin de nous, vous le savez,  
Sur mer, doivent gagner leur pain.,  
Soyez leur mère, ils n’ont que vous, 
Pour défendre à la mer de les engloutir.  (R) 

14. Miret hon zad, hon breur, o Mari , 
Deuz ann avel hag ar reier.  
Ha gret ma welfomp ‘hon verdidi,  
O tistrei holl, d’ho c’houiz, d’ar guer.  (D) 

 
14. Gardez nos pères, nos frères, ô Marie,   
Et de la tempête et de l’écueil.,  
Et faites que nous ayons la joie de voir nos 
marins revenir tous, à leur heure, à la 
maison(R) 

18. Pa vin diskaret gan ar gozni, 
Pa vin klanv fall war ma gwele,  
D’ho tro, Gwerc’hez, c’houi denio d’amzi, 
C’houi po true deuz ma ine.  (Diskan) 

 
18. Quand la vieillesse m’aura couché par 
terre, 
Ou que la maladie m’aura étendu sur mon lit, 
A votre tour, ô Vierge, vous viendrez me voir  
Par pitié pour mon âme(R) 

20. C’houi a ziguemero ma ine , 
Hag am c’haso d’ar baradoz,  
Eno da viken veulin Doue  
Ganec’h ha gand ma zado kozh !. (Disk) 

 
20. Vous ferez bon accueil à mon âme,  
Et me conduirez au paradis,  
Où pour toujours je louerai Dieu,  
Avec vous et avec mes vieux pères.  (Ref) 

 

Chant après la bénédiction solennelle 

 [ 43 ] " Buguel ar Wer’chez "  (cf + haut) 

Cette après-midi  

A 15h15 à la chapelle, CHAPELET   
A 16h, à la chapelle, VÊPRES SOLENNELLES suivies du salut du Saint Sacrement  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

En raison de la pandémie : MERCI D'EMPORTER CETTE FEUILLE AVEC VOUS  
et de ne pas la déposer à la chapelle ou sur le tertre. 

 


