1- A l’extérieur, le grand portail : Marie nous accueille et nous

3- Le baptistère : sous nos pieds se trouve l'endroit où Clovis reçut

5- Le vitrail de Chagall : l’alliance éternelle que Dieu nous avec

invite à une rencontre avec Dieu.

le baptême, plus loin se trouve le baptistère actuel où sont baptisés

l’humanité nous est révélée par le Christ en croix.

L’ange dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce

les nouveaux chrétiens.

Près de la croix de jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa

auprès de Dieu. Voici que tu va concevoir et enfanter un fils ; tu lui

En Jésus Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. En effet,

mère, Marie femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus,

donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du

vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le

voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa

Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son

Christ ; il n’y a plus ni juif ni païen, il n’y a plus ni esclave ni

mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta

père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son

homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car tous, vous ne

mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui ?

règne n’aura pas de fin. » Luc 1,30-33

faites plus qu’un dans le Christ Jésus.( Epître aux Galates 3,27-

(Jean 19,25-27)

Intention : nous pouvons prier pour des personnes de notre

28)

Intention : nous pouvons prier pour des personnes de notre

entourage qui ne connaissent pas Dieu

Intention : nous pouvons prier pour des personnes de notre

entourage qui sont dans le deuil

Chant : La première en chemin, Marie tu nous entraînes

entourage qui se préparent au baptême

Chant : La première en chemin pour suivre au Golgotha

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.

Chant : La première en chemin, aux rives bienheureuses

Le fruit de ton amour que tous ont condamné,

Et voici qu'est semé en l'argile incertaine

Tu précèdes, Marie, toute l'humanité.

Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.

Du Royaume accompli tu es pierre précieuse

Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,

Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée !

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,

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

Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies,

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

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
2 – A l’intérieur, le revers du portail : la Parole de Dieu proclamée

6- La chapelle du Saint-Sacrement : Le Christ a voulu rester

par les prophètes nous prépare à accueillir le Christ, notre Sauveur.

4- Le vitrail du Champagne : c’est encore le quotidien de

Souvent, dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les

beaucoup de Champenois. Mais il y a aussi ceux qui sont sans

prophètes sous des formes fragmentaires et variées ; mais, dans

travail…

les derniers temps, dans ces jours où nous sommes, il nous a

Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là.

parlé par ce Fils qu’il a établi héritier de toutes choses et par qui il

Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples.

a créé les mondes. (Epîtres aux Hébreux 1, 1-2)

Or, on manqua de vin ; la mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas

Intention : nous pouvons prier pour des personnes de notre

de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon

entourage qui attendent une Bonne Nouvelle.

heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs :

Chant : La première en chemin, joyeuse, tu t’élances,

« Faites tout ce qu’il vous dira. » (Jean 2,1-5)

Prophète de celui qui a pris corps en toi.

Intention : nous pouvons prier pour des personnes de notre

La Parole a surgi, tu es sa résonance

entourage qui n'ont plus goût à la vie

Et tu franchis les monts pour en porter la voix.

Chant : La première en chemin, tu provoques le signe

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,

Et l'heure pour Jésus de se manifester.

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

"Tout ce qu'Il vous dira, faites-le !" et nos vignes

7- L'autel : c'est le lieu le plus important de la cathédrale, le signe

Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.

du tombeau du Christ. Nous nous y associons à l’offrande du

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

présent avec nous

Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne
peut pas porter du fruit par lui-même s’il ne demeure sur la vigne, de
même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la
vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là donne beaucoup de fruit, car, en dehors de moi,
vous ne pouvez rien faire. Comme le Père m’a aimé, moi aussi, je vous
ai aimés. Demeurez dans mon amour. (Jean 15, 5-6.9)
Prenons un temps de prière silencieuse

Christ ressuscité.

