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Avec Marie marchons dans la confiance

Sous ton voile de tendresse
1. Sous ton voile de tendresse,
Nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère
Où nous revivrons.
Marie, Mère du Sauveur,
Nous te bénissons.
R. Marie, notre mère,
Garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs,
Protège tes enfants.
2. Quand nous sommes dans l’épreuve,
Viens nous visiter.
De tous les dangers du monde,
Viens nous délivrer.
Marie, Mère du Sauveur,
Prends-nous en pitié.
3.Marie, Vierge immaculée,
Apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs,
Le silence et la paix.
Marie, Mère du Sauveur,
Veille à nos côtés.

Une année jubilaire avec Notre Dame de Bonsecours
Du 26 mai 2019 au 1° juin 2020
Jubiler, c’est se réjouir en faisant mémoire des bienfaits reçus hier, et s’ouvrir à un
avenir d’espérance.
Dès l’Ancien Testament, le jubilé est vécu comme une année particulière. Le livre
du Lévitique dit: « Vous ferez de cette année, une année sainte et vous proclamerez
la libération pour les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé » (Lv 25, 10).
Une année jubilaire enracine donc davantage en Dieu pour se tourner vers les autres.
C’est un temps de « libération » dans notre rapport à Dieu, aux autres et à nousmêmes.
Un jubilé, c’est l’occasion d’exprimer la joie qui nous vient du Seigneur ; c’est aussi
le moment d’un regard reconnaissant sur le passé, pour y voir la présence toujours
fidèle de Jésus-Christ et de Marie sa Mère, Notre Dame de Bonsecours.
Pourquoi un jubilé à Bonsecours ?
Un jubilé, parce qu’il y a 150 ans le Pape Pie IX promulguait le décret du
Couronnement de la Vierge Marie. Il reconnaissait ainsi la piété des pèlerins qui
venaient auprès de Notre Dame pour demander une grâce ou la remercier.
Un jubilé, parce qu’il y a 100 ans le Pape Benoit XV donnait à l’église de Bonsecours
le titre de Basilique mineure.
« Avec Marie, marchons, dans la confiance »
Tel est le slogan de cette année jubilaire.
Le pèlerin est un marcheur, le tympan de la Basilique nous le dit bien. Aujourd’hui
comme hier il vient présenter à Marie, avec confiance, ses soucis, ses joies. Marie
répand largement les grâces accordées par son Fils.
Disposez donc vos cœurs à la démarche jubilaire ! Suivez les parcours du
chemin du jubilé ! Prenez le temps de vous réjouir de la Présence de Marie.
Elle veille sur notre diocèse et sur chacun de nous.
Profitez des propositions qui sont faites pour tous les âges, toutes les situations de
vie ! La Vierge Marie vous attend.
Qui sait ce que Notre Dame qui est de Bon Secours réserve à chacun de vous
en particulier ?
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Prière à Notre Dame de Bonsecours
Année jubilaire 2019-2020
Sainte Vierge Marie,
Servante du Seigneur
Mère de Dieu
Notre Reine,
Notre Dame de BONSECOURS
nous voici devant toi
Pour te prier avec confiance.
Ouvre nos cœurs au souffle de l’Esprit Saint.
Conduis-nous à Jésus ;
Rends-nous disponibles à sa Parole.
Apprends-nous à servir nos frères.
Soutiens les familles.
Veille sur les jeunes.
Viens au secours des pauvres.
Donne l’espoir aux malades.
Prie pour nous pécheurs.
Notre Dame de BONSECOURS
Que ta tendresse maternelle
S’étende sur l’Eglise et le monde
Pour la gloire de Dieu le Père.
Amen

4

Chants :
Marie, douce lumière,
Porte du ciel et temple de l'Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.
1. Bénie sois tu, Marie
Ton visage rayonne de l'Esprit
Sa lumière repose sur toi
Tu restes ferme dans la foi.
2. Bénie sois-tu, Marie,
En ton sein tu portes Jésus Christ
Le créateur de tout l'univers
Le Dieu du ciel et de la terre.
3. Bénie sois-tu, Marie
La grâce de Dieu t'a envahie
En toi le Christ est déjà sauveur
De tout pêché il est vainqueur.
4. Bénie sois-tu, Marie
Dans tes mains qui sans cesse supplient
Tu portes la douleur du pêché
Le corps de Jésus déchiré.
5. Bénie sois-tu, Marie
Toi l'icône de l'Eglise qui prie
Pour l'éternité avec tous les saints
Les anges te chantent sans fin
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ton règne, un règne éternel, ton empire, pour les âges des âges. Le
Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les
accablés.
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : tu leur donnes la nourriture au
temps voulu ;
tu ouvres ta main : tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait.
Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en
vérité.
Il répond au désir de ceux qui le craignent ; il écoute leur cri : il les
sauve.
Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les
impies.
Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur !
Son nom très saint, que toute chair le bénisse toujours et à jamais !

Activités à la Basilique
Messes à la basilique du mardi au samedi à 11H30
Messes dominicales
 Le samedi, messe à 18H30 (du 13 juillet au 24 aout
les samedis pas de messe)
 Le dimanche, messe à 10H30
Prier à la basilique
9h15 : Laudes / du lundi au vendredi et à 8h30 le samedi
16h30 : Chapelet / mardi, mercredi, samedi et dimanche
17h00 : Vêpres / du mardi au vendredi et dimanche
9h30 et 17h Le jeudi Adoration

Psaume 150
Alléluia ! Louez Dieu dans son temple saint,
Louez-le au ciel de sa puissance ;
Louez-le pour ses actions éclatantes,
Louez-le selon sa grandeur !
Louez-le en sonnant du cor,
Louez-le sur la harpe et la cithare ;
Louez-le par les cordes et les flûtes,
Louez-le par la danse et le tambour !
Louez-le par les cymbales sonores,
Louez-le par les cymbales triomphantes !
Et que tout être vivant chante louange au Seigneur ! Alléluia !
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9h30 à 11h30 Le jeudi Adoration en juillet et août.
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Journée du Pèlerin
9h15 : Laudes
 10h00 : accueil et réception du livret du pèlerin
 Causerie : Marie, chemin de confiance (sur demande)
11h30 : Messe
15h00 : Visite de la basilique (sur demande)
16h30 : Chapelet
17h00 : Vêpres
Dans la journée, aux heures disponibles, et à votre choix

Psaume 62
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube :
mon âme a soif de toi ; après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l'ombre de tes ailes.
Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient.

Psaume 144

2 démarches jubilaires :
 1

Vivre en fille et fils de Dieu

 2

Tu es belle ô Marie

6

Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à
jamais !
Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; à sa grandeur, il n'est pas de
limite.
D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits.
Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur.
On dira ta force redoutable ; je raconterai ta grandeur.
On rappellera tes immenses bontés ; tous acclameront ta justice.
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses
œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te
bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits,
annonçant aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne :
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Car tu es avec moi : pour assurer mes pas.
Tu écartes de moi le danger, tu me prépares une table,
Tu marques mon front de ta joie, et ma coupe est débordante.
Grâce à toi je trouverai le bonheur, jour après jour dans ma vie ;
Je suis chez moi dans la maison de Dieu
Tous les jours de ma vie.

Vivre en Fille et Fils de Dieu
Pour commencer la démarche du jubilé je me dirige vers la porte nord
(plan en dernière page). Sur le sol des pas sont marqués.
Dans ce parcours, à chaque étape :

Psaume 31
Heureux l'homme dont la faute est enlevée, et le péché remis !
Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit
est sans fraude !
Je me taisais et mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour :
ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi ; ma vigueur se desséchait
comme l'herbe en été.
Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit : « Je
rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. » Et toi, tu as
enlevé l'offense de ma faute.
Ainsi chacun des tiens te priera aux heures décisives ; même les eaux
qui débordent ne peuvent l'atteindre.
Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse ; de chants de
délivrance, tu m'as entouré.
« Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre, te conseiller, veiller
sur toi.
N'imite pas les mules et les chevaux qui ne comprennent pas, qu'il faut
mater par la bride et le mors, et rien ne t'arrivera. »
Pour le méchant, douleurs sans nombre ; mais l'amour du Seigneur
entourera ceux qui comptent sur lui.
Que le Seigneur soit votre joie ! Exultez, hommes justes ! Hommes
droits, chantez votre allégresse !






Je lis la Parole de Dieu
Je médite
Je pose un acte personnel
J’écris dans mon carnet du pèlerin

Ière étape : Le Baptême
Avec confiance je mets mes pas dans les
pas des pèlerins d’hier et d’aujourd’hui.
Lentement j’entre dans cette démarche et
me dispose à écouter les appels du
Seigneur, à percevoir les signes qu’il me
fait …
Je m’arrête au baptistère, je contemple le
baptême de Jésus sur le couvercle

Je lis la Parole de Dieu : Mat 3, 16-17
Dès que Jésus fut baptisé, il remonta
de l’eau, et voici que les cieux
s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu
descendre comme une colombe et venir sur lui.
Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui je trouve ma joie. »
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Je vous salue Marie :
Par le baptême je suis entré dans la grande famille des chrétiens.
Est-ce que je me souviens de la date de mon baptême ?

 Si oui je la note sur mon carnet du pèlerin,
 Sinon je m’engage à la chercher à mon retour
Je renouvelle mon engagement baptismal en revivant deux signes forts
du baptême :
 Je plonge ma main dans l’eau
 Lentement je trace sur moi le signe de la croix en prononçant
les paroles suivantes :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen
En communion avec tous les chrétiens du monde je peux prier :

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la
terre ;
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,
à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie
éternelle. Amen.
8

Je vous salue, Marie pleine de grâces ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Magnificat :
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
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 !
Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent ;
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
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.

Quelques psaumes
Psaume 22
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène aux sources fraiches où l’on refait ses forces.
Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
Quand j’aurais à traverser la nuit, je ne craindrais aucun mal,
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Prières chrétiennes

2ème étape : A la rencontre de témoins de la
foi présents dans la basilique

Je crois en Dieu :
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,
à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

Notre Père :
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
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 aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre nous du mal. Amen

Je me dirige vers la chapelle de Sainte Thérèse,
Sainte Jeanne d’Arc et Père Hamel.
Je lis la Parole de Dieu : 1 Pierre 1.15
De même que le Seigneur qui vous a appelés est
saint, vous aussi devenez saints dans toute votre
conduite.
Je reconnais :




Sainte Jeanne d’Arc, je prends le temps de lire son bref historique
Sainte Thérèse de l’enfant Jésus, je lis son histoire
Le père Jacques Hamel assassiné en l’église Saint Etienne de SaintEtienne- du- Rouvray le 26 juillet 2016

Le Pape François me parle :

« Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec
amour et en offrant un témoignage personnel dans nos
occupations quotidiennes … ». Gaudete et exsultate N° 14

Je porte le nom d’un saint
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À quelle date est-il fêté ?
Quelle est son histoire ?
Je le prie.
Y a-t-il un autre saint que je connais, que je prie ?

9

3è étape : La brebis
perdue et retrouvée
(vitrail 14 le deuxième en partant
du bas)

Je regarde le vitrail. Je reconnais Jésus. Dans son attitude et son
regard je devine sa joie, son amour, pour la brebis retrouvée …

Je lis la Parole de Dieu en Luc 15

originelle, cause de la Rédemption, le serpent d'airain qui la préfigure,
des anges portant les instruments de la Passion. Au-dessus 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.

Jésus leur dit : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une,
n’abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le
désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu’à ce qu’il la
retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout
joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins
pour leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma
brebis, celle qui était perdue !” Je vous le dis :
C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul
pécheur qui se convertit.

La particularité de cette Basilique ce sont les trois nefs et l’absence de
transept et de déambulatoire.

Jésus est ce berger qui aime chacun de nous d’un grand amour. Il
fait tout le chemin vers celui qui se croit perdu, abandonné au
loin. Dieu veut nous pardonner, nous aimer.

 Au-dessus des bénitiers encadrant le portail, des basreliefs 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.

 Suis-je parfois loin du Seigneur ?
 Ai-je besoin de conversion ?
 Avec confiance j’accueille son amour.

10

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.

 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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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, Marie-Madeleine aux pieds du Christ, la Samaritaine et l'enfant
prodigue.
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
26

Je prie le psaume 22
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène aux sources fraiches où l’on refait ses forces.
Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
Quand j’aurais à traverser la nuit, je ne craindrais aucun mal,
Car tu es avec moi : pour assurer mes pas.
Tu écartes de moi le danger, tu me prépares une table,
Tu marques mon front de ta joie, et ma coupe est débordante.
Grâce à toi je trouverai le bonheur, jour après jour dans ma vie ;
Je suis chez moi dans la maison de Dieu
Tous les jours de ma vie.

Si je le souhaite, je rencontre un prêtre.

4ème étape : Chapelle de Saint
Joseph
Je contemple la statue de Joseph. Son geste
exprime la relation qui l’unit à Jésus. Il
l’aime, il l’accompagne, il l’éduque.
Dieu fait confiance à Joseph pour veiller sur
son Fils.
A moi aussi Dieu fait confiance.
 Suis-je conscient que Dieu compte sur moi pour accueillir
son amour et témoigner de ma foi dans ma famille et dans
ma vie de tous les jours … ?
 Joseph un modèle pour l’éducation de mes enfants … ?
Comment ?

11

Je prie Saint Joseph pour ma famille, des amis en difficulté

« Je te salue Joseph, toi que la grâce divine a comblé ; le Sauveur
a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux ; tu es béni entre
tous les hommes et Jésus, l’Enfant divin de Marie ta virginale
Épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail,
jusqu’à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l’heure de
notre mort. Ainsi soit-il. »

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...

5ème étape : à l’entrée du chœur
Je contemple les 2 lieux où je nourris ma foi.
Sur la gauche l’ambon d’où est proclamée
la Parole de Dieu.
Je regarde et reconnais les 4 évangélistes :





Mathieu, représenté par un ange
Marc a pour symbole le lion
Luc est représenté par le taureau
Jean a pour symbole l’aigle

Je peux prendre le livre déposé au pied de l’ambon.
Je l’ouvre et j’accueille la parole écrite. Quelle phrase, quel
personnage, quelle situation m’interpellent ? Qu’est-ce que je
découvre de Dieu ? de Jésus ?

 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

12

25

L'historique de la Basilique

Au centre, l’autel
Je lis la Parole de Dieu :

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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« Deux disciples faisaient route
vers un village appelé Emmaüs.
Jésus lui-même s’approcha, et il
marchait avec eux. … Votre cœur
est lent à croire. … Reste avec nous, car le soir approche … Il
entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux,
ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il
le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent à
la fraction du pain … » Luc 24
 Au milieu, Jésus ressuscité, qui tend le pain et la coupe à
ses compagnons
 De chaque côté les disciples d’Emmaüs.
L’Eucharistie, la messe. Est-ce que je suis fidèle à participer au
rassemblement des chrétiens le dimanche pour écouter la Parole
de Dieu et me nourrir de l’Eucharistie ?
Je prie pour le Pape François et notre diocèse en disant
lentement la prière des enfants de Dieu
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
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 aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen
13

6ème étape : la chapelle de

Je vais devant la statue de la
Vierge.
Je m’assois et je relis le chemin
que je viens de suivre.

Notre- Dame de Bonsecours
Je lis la Parole de Dieu : Luc 1

L’ange Gabriel dit à Marie : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le
Seigneur est avec toi. Voici que tu vas concevoir et enfanter un
fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. L’Esprit Saint viendra sur
toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est
pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de
Dieu ». Marie dit alors :« je suis la servante du Seigneur ; que
tout
se
passe
pour
moi
selon
ta
parole. »
Je contemple Marie. Elle a fait confiance à Dieu et a dit oui.
Comme Marie, ai-je déjà répondu oui à Dieu ? Je me souviens
des moments importants de ma vie …
Aujourd’hui en fin de parcours de ce chemin de jubilé quel oui
suis-je appelé à prononcer pour un plus de vie ?
Je peux toucher le chapelet déposé sur la barrière, et avec
confiance je prie Marie. Je lui confie mes engagements, ma
famille, mes amis …

Marie m’invite
 À faire confiance à Dieu
 A mettre mes pas dans ceux de Jésus
 A vivre la fraternité
Au terme de ce chemin je reformule ce que je suis venu confier à
Marie et je la remercie de sa tendresse.
J’écris brièvement, sur une boule blanche, ma prière, mon
merci et la dépose dans le vase où sont recueillies les prières
des pèlerins.
Avec confiance je prie :
 Je vous salue Marie





Litanies de Notre Dame de Bonsecours
Etoile de la mer : priez pour nous
Etoile du matin : priez pour nous
Reine des apôtres : priez pour nous.

Prière du jubilé : Page 4

Tu es belle ô Marie
Tu es le reflet du cœur de Dieu.
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 Je l’accueille pour qu’elle m’aide à vivre, malgré les
difficultés, ce qui me semble insurmontable …
Avec confiance je prie :
 Je vous salue Marie
 Litanies de Notre Dame de Bonsecours
 Refuge des pêcheurs : priez pour nous
 Consolatrice des affligés : priez pour nous
 Secours des chrétiens : priez pour nous

6° étape :
auprès de Notre Dame
de Bonsecours

Je vous salue, Marie pleine de grâces ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Comme les pèlerins d’hier, au terme de ce parcours je
reformule ce que j’ai vécu. Je l’écris brièvement sur une boule
blanche que je dépose dans le vase en verre.

Prière du jubilé : Page 4

Je rentre dans la basilique
Je regarde les exvotos sur les murs, par terre, sur les marches du
chœur …je peux les toucher …
Le plus ancien trouvé dans la basilique date de 1816, les autres
ayant disparu au moment de la reconstruction de la basilique.
Nous trouvons aussi à gauche du confessionnal près de Sainte
Jeanne d’Arc une plaque datant de 1632.
Je peux voir l’un des plus récents dans le fond de la basilique près
de la grande porte à droite en sortant.
Ils sont les témoins de la confiance en Marie et de l'aide
reçue.
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Tu es belle ô Marie
Pour commencer la démarche du jubilé je me dirige vers la porte nord
(plan en dernière page). Sur le sol des pas sont marqués.
Je m’arrête au baptistère. Je renouvelle mon engagement baptismal en
revivant deux signes forts du baptême :
 Je plonge ma main dans l’eau
 Lentement je trace sur moi le signe de la croix en prononçant
les paroles suivantes :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Sortez sur le parvis de la basilique devant le grand portail

1° étape : Marie nous accueille

 Quel est le vin qui me manque pour que ma vie soit
joyeuse,
Pour que je sois attentif aux autres ?
Marie me montre que le chemin du bonheur c’est de suivre Jésus
dans la confiance : « faites tout ce qu’il vous dira ».
Avec confiance je prie :
 Je vous salue Marie





Litanies de Notre Dame de Bonsecours
Mère très pure : priez pour nous
Reine des anges : priez pour nous
Reine des Martyrs : priez pour nous

5°étape : Marie et Jean au
pied de la Croix
Je contemple ce vitrail en silence

Je lis le passage de l’évangile Jean 19,25-27

1 - Marie nous accueille, dans son humanité (2 scènes : Le
mariage de Marie et Joseph et Marie apprend à lire)

Près de la croix de Jésus se tenait sa mère …
Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit
à sa mère : « Femme, voici ton fils. »
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. »
Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui.
 Je regarde Marie ferme et fidèle au pied de la croix,
soutenue par Jean : elle sait ce qu’est la douleur.
 Avec elle je peux regarder mes souffrances, leurs sources.
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Aujourd’hui j’accueille la visite de Marie au cœur de ma vie …
Je fais silence, j’écoute … elle me parle de l’importance de la
rencontre, du partage, de la fraternité …
Avec confiance je prie :
 Je vous salue Marie





Litanies de Notre Dame de Bonsecours
Reine conçue sans péché : priez pour nous
Salut des infirmes : priez pour nous
Vierge bénie : priez pour nous

4° étape :
Les noces de Cana
Je contemple ce vitrail.
Je lis le passage de l’évangile des
noces de Cana Jean 2, 1
Il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là.
Jésus aussi fut invité aux noces.
Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit : « Ils
n'ont pas de vin. »
Puis elle dit aux serviteurs : « Faites tout ce qu'il vous dira. »
 Comme Marie, suis-je attentif à ce qui se passe dans ma
famille … à nos relations … à nos difficultés … à nos
joies … Dans une prière confiante, je peux nommer
chacun lentement et les présenter à Marie.
20

2 - Marie nous accueille
dans sa gloire (au centre)
Elle est notre mère et notre
Reine. Elle nous « fait signe
d'avancer, toujours plus
loin »
Nous regardons les pèlerins qui viennent à elle.

 A gauche, ils appellent N D de Bonsecours et lui confient
toutes leurs peines … ils sont courbés, ils ont des cannes
 A droite, ils remercient pour les grâces reçues et
apportent des exvotos divers.
 Qu’est-ce que je viens confier à Marie ….
 Qu’est-ce que je viens chercher en commençant ce
pèlerinage ?
Dans un moment de silence je précise en mon cœur puis
je peux l’écrire sur mon livret du pèlerin.
Avec confiance je prie :
 Je vous salue Marie
 Litanies de Notre Dame de Bonsecours
 Porte du ciel : priez pour nous
 Mère du bel Amour : priez pour nous
 Mère de l’espérance : priez pour nous
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2° étape : l'Annonciation
(au-dessus de la porte côté handicapé)

Je vais dans le jardin du presbytère

Je regarde :
 Qu’est-ce que je remarque ?
 Qu’est ce qui me touche ?

3° étape : la Visitation de
Marie à Elisabeth

Je me rappelle les paroles que l’ange et Marie échangent
L’ange dit à Marie : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le
Seigneur est avec toi. »
« Sois sans crainte, tu vas concevoir un fils ; tu lui donneras le
nom de Jésus ».
Marie demande : « comment cela peut-il se faire ? ».
L’ange dit à Marie : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est
pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de
Dieu. Car rien n’est impossible à Dieu. ».
Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur ; que tout
m’advienne selon ta parole. ».
Comme Marie
 Je me mets dans une attitude d’écoute, d’accueil …
 Je me dispose à accueillir ce que le Seigneur va me
demander … Je peux noter …
Avec confiance je prie :
 Je vous salue Marie
 Litanies de Notre Dame de Bonsecours
 Vierge clémente : priez pour nous
 Vierge puissante : priez pour nous
 Vierge très prudente : priez pour nous
18

Je contemple ce vitrail. Je regarde Marie
et Elisabeth.
Je lis le passage de l’évangile qui me parle de la Visitation de
Marie à sa cousine Elisabeth : Luc 1, 26-38
Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant
tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et
s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes
les femmes, heureuse toi qui as cru à l’accomplissement des
paroles qui te furent dites de la part du Seigneur. »
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon
esprit en Dieu, mon Sauveur !
Marie et Elisabeth sont heureuses de se rencontrer
 Je pense à des retrouvailles heureuses, à des moments
partagés et j’en rends grâce …
 Comment j’accueille ceux et celles qui viennent vers moi,
chez moi ?
 Quelle est mon attitude lorsqu’une visite inattendue
survient ?
 Qui Marie m'invite-t-elle à visiter dans les jours qui
viennent (une personne malade, isolée …) ?
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