
les générations me proclameront bien-heureuse, parce que le Tout 

Puissant a fait pour moi de grandes choses: saint est son Nom. Sa 

bonté s'étend de générations en générations sur ceux qui le 

craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras ; il a dispersé 

les hommes à la pensée orgueilleuse ; il a jeté les puissants à bas de 

leurs trônes et il a élevé les humbles ; les affamés, il les a comblés 

de biens et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il est venu 

en aide à Israël son serviteur en souvenir de sa bonté, comme il 

l'avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance 

pour toujours. » Marie demeura avec Elisabeth environ trois mois, 

puis elle retourna chez elle. 
 

Intentions de prières (intentions libres) 

     ♬ Ô Marie prends nos prières, 

Purifie-les, complète-les, Présente-les à ton fils.  
 

LA PREMIERE EN CHEMIN 
 
1. La 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. 
 R/Marche avec nous marie, sur nos chemins de foi 
Ils sont chemins vers Dieu (Bis) 
 

2 - La 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. 

R/Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 
 

PELERINAGE DE NOTRE DAME DE L'AUBEPINE 
FÊTE DE LA VISITATION : LE 31 MAI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mise en route :  
 

♬ Toi, notre Dame, nous te chantons ! 

Toi, notre Mère, nous te prions ! 
 

1. Toi qui portes la vie, 
Toi qui portes la joie. 

Toi que touche l'Esprit 
Toi que touche la Croix. 

2. Toi qui donnes l'espoir,  
toi qui gardes la foi, 

Toi qui passes la mort,  
toi debout dans la joie.  

 
1er mystère : Annonciation ; Fruit du mystère : l’humilité 
 

Rien n'est impossible à Dieu 
 

Seigneur tu as inspiré à la Vierge Marie qui portait en elle ton 
propre fils, de visiter sa cousine Elisabeth qui vient de concevoir 
elle aussi un fils dans sa vieillesse. Accorde-nous d'être dociles au 
souffle de l'esprit afin de pouvoir nous aussi te magnifier 
éternellement. 



*Pour croire que tu es encore à l'œuvre dans notre vie et la vie du 
monde. 
 

Notre Père et une dizaine de « Je vous salue Marie » et Gloria. 
 

2ème mystère : Visitation ; Fruit du Mystère : l’amour du 
prochain 
Marie visite à sa cousine Elisabeth 
 

Marie partit et se rendit rapidement vers une ville de la montagne 
de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. 
Dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie, elle fut remplie 
de l'Esprit saint. Elle poussa un grand cri et dit : « Heureuse es-tu 
toi qui as cru en la parole du Seigneur ». 
*Avec Marie découvrons l'amour fraternel, la joie, qui s'enracinent 
dans l'écoute de la parole de Dieu. 
 

Notre Père et une dizaine de « Je vous salue Marie » et Gloria 
 

3ème mystère : Nativité ; Fruit du mystère : la pauvreté 
L'enfant que je porte a tressailli en moi 
 

La bonne nouvelle du salut n'est pas faite pour rester cachée. A 
peine Jésus a-t-il commencé à vivre dans le sein très pur de Marie, 
que Jean-Baptiste tressaille d'allégresse ; Elisabeth inspirée par 
l'esprit devine la présence de son Seigneur, encore caché en Marie. 
*Prions pour que nous sachions témoigner de la présence du 
Seigneur dans notre vie. 
 

Notre Père et une dizaine de « Je vous salue Marie » et Gloria 
 

4ème mystère : Présentation ; Fruit du Mystère : L’obéissance et 
la pureté 
Marie chante son cantique « Magnificat » 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles et toutes les générations 
me diront bienheureuse. 

   *Marie entraîne tous les hommes à reconnaître la miséricorde 
du Seigneur et à vivre dans son amour. 
 

Notre Père et une dizaine de « Je vous salue Marie » et Gloria. 
 

5ème mystère : Recouvrement au temple ; Fruit du mystère : la 
recherche de Dieu en toute chose 
Autour de Jean-Baptiste 
 

Elisabeth mit au monde un fils « Jean-Baptiste » : petit enfant il 
sera appelé prophète du très Haut, il précèdera le Seigneur pour 
lui préparer la route. 
   *Pour donner à son peuple la connaissance du salut dans le 
pardon de ses péchés, qu'à l'exemple de Jean-Baptiste nous 
sachions nous aussi préparer ceux qui ne le connaissent pas à 
accueillir la bonne nouvelle. 
 

  Notre Père  et une dizaine de « Je vous salue Marie » et Gloria. 
 

  EVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT LUC (1-39,56) 
 

        En ce temps-là, marie partit en hâte pour se rendre dans le 
haut pays, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de 
Zacharie et salua Elisabeth. Or, lorsqu'Elisabeth entendit la 
salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Elisabeth fut 
remplie de l'Esprit Saint. Elle poussa un grand cri et dit : « Tu es 
bénie plus que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein 
! Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon 
Seigneur ? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici 
que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle 

qui a cru : ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira ! » 

Alors Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est 

rempli d'allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté 

son regard sur son humble servante. Oui, désormais, toutes  


