
 

Samedi 9 
Catéchisme des enfants 

Pèlerinage pour la consécration à Marie  

MESSE (consécration à Marie) 

9h et 14h Saint Cannat 

11h Ste Anne de Goiron 

18h30 Rognes 

Dimanche 10 

2
e
 dimanche 

de l’AVENT 
 

MESSE(consécration à Marie) 
Répétition chant ouverte à tous 

MESSE (consécration à Marie)  

(int. Xavier Blatt�) 

Repas partagé 

Catéchisme pour tous  

 

Vêpres et Adoration 

9h30 St-Cannat 
10h30 Lambesc 

11h Lambesc  
 

12h30 Saint Cannat 

13h45 Saint Cannat 

 

17h Lambesc 
Lundi 11    

 

 

Mardi 12 

Pas d’adoration 

Messe maison de retraite  

Célébration pénitentielle 

Parole de Dieu 

 

17h15 Ensoleiado 

18h30 Pelissanne 

20h15 – Tél. 06.22.05.28.83 
 

Mercredi 13 

Ste Lucie 

Adoration puis confessions 

Liturgie parole 

Messe maison de retraite 

18h eglise Saint Cannat 

15h Opalines 

17h15 Jardins d’Automne 
 

Jeudi 14 

S.Jean de la Croix 

Pas d’adoration 

Messe maison de retraite 

 

17h15 Estelan 

 

Vendredi 15 
Adoration (Laudes 8h15) 

Messe puis confessions 

8h30 

9h Lambesc 
 

Samedi 16 
Messe (8h35 Laudes) 

Montage de la crèche ouvert à tous 

Noël du Secours catholique 

  

MESSE  

9h Lambesc 

9h Rognes 

15h30 Maison paroissiale 

 

18h30 Rognes 

Dimanche 17 

3
e
 dimanche 

de l’AVENT 

Gaudete 

MESSE 
Répétition chant ouverte à tous 

MESSE  

 

Vêpres et Adoration 

9h30 St-Cannat 
10h30 Lambesc 

11h Lambesc  
 

17h Lambesc 
Jeudi 14 décembre 20h30 Salle des Associations ROGNES : « Qu’est –ce que le corps ? Une question 

brûlante à l’heure du transhumanisme. » Par Jean-Francois MATTEI, ancien ministre 
Les fêtes de Noël 

24 décembre : Messe du 4e dimanche de l’Avent 11h à Saint Cannat 
24 décembre : 18h30  Messe de Noël pour les petits enfants à Lambesc. 

Pas de veillée à Lambesc   21h Messe de Noël à Rognes 

23h30 Messe de Minuit à Saint Cannat avec veillée des enfants du 
catéchisme 
25 décembre : 11h Messe du jour de Noël à Lambesc 

12h30 Repas partagé à Sufferchoix. Ouvert à tous, chrétien ou non. 



Prière de consécration à Marie (de Louis-Marie Grignon de Montfort) 

Je vous salue, ô Marie immaculée, tabernacle vivant de la Divinité, où la Sagesse éternelle 
cachée veut être adorée des anges et des hommes. 

Je vous salue, ô Reine du ciel et de la terre, au pouvoir de qui tout est soumis, tout ce qui est au-
dessous de Dieu. 

Je vous salue, ô Refuge assuré des pécheurs, dont la miséricorde n'a manqué à personne ; 
exaucez les désirs que j'ai de la divine Sagesse, Jésus Christ, et recevez pour cela les vœux et 
les offres que ma petitesse vous présente. 

Moi, N..., pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie aujourd'hui entre vos mains les vœux de mon 
baptême : je renonce pour jamais à Satan à ses séductions et à ses œuvres, et je me donne tout 
entier à Jésus-Christ, la Sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma 
vie, et afin que je lui sois plus fidèle que je n’ai été jusqu'ici. 

Je vous choisis aujourd'hui, en présence de toute la cour céleste, pour ma Mère et Maîtresse. Je 
vous livre et consacre, en qualité de serviteur, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et 
extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant 
un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon 
votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. 

Le curé d’Ars consacre sa paroisse à Marie conçue sans péché 

« Un jour au pied de l'autel de la Vierge, le curé d'Ars pleurait à chaudes larmes, les yeux élevés, les mains 

suppliantes et étendues vers l'image vénérée, il la priait et insistait avec toute la chaleur de son âme [...] et 

sollicitait sans cesse cette mère de miséricorde de lui venir en aide en faveur de ses pauvres paroissiens, il 

entendit une voix céleste lui dire : « consacrez votre paroisse à Marie conçue sans péché ».  

Plein de confiance en cette voix qu'il a entendue et par laquelle son âme s'est trouvée subitement consolée, il 

annonce en chaire, le dimanche suivant, le dessein qu'il a conçu de consacrer tous ses paroissiens à Marie 

conçue sans péché. Puis, revenant à son objet principal « c'est à vous maintenant, mes bien-aimés frères de 

préparer vos âmes à cette offrande qui va être faite de vous tous à la plus pure des vierges, et dont la 

conception a été immaculée, venez donc, tous, venez vous approcher du saint Tribunal  qui purifie ceux qui 

s'accusent et redonne à l'âme pénitente toute la blancheur de sa première innocence. Après l'humble aveu de 

vos fautes, vous participerez au banquet de l'Agneau, à sa table , dont l'aliment est le sceau des élus[2]. Je 

composerai moi-même l'acte de cette consécration, et tous étant à genoux, je la réciterai à haute et 

intelligible voix, pour que chacun puisse la redire et se l'approprier. »  

Obéissant à la voix de leur pasteur, tous en effet se préparent, s'animent et s'encouragent. Tous leurs 

entretiens dans les champs, dans les veillées, dans les réunions, ne roulent que sur cette consécration et ce 

jour va devenir un de ces jours heureux qui méritent d'être enregistrés dans les annales de l'histoire et qui 

former comme une démarcation en delà de laquelle la paroisse d'Ars ne va plus ressembler à elle-même.  

Enfin, avant l'offertoire, le pieux pasteur, le visage rayonnant d'une joie céleste, s'avance vers la chaire. [...] Il 

est chaleureux, véhément et pathétique. Les cœurs sont touchés, émus et pénétrés. C'est dans ce moment 

qu'il dit à son auditoire de tomber à genoux, qu'il va tous les consacrer à Marie, conçu sans péché. Tous ont 

obéi comme une seule personne. Dès aussitôt, il commence à haute et intelligible voix de réciter la prière de 

consécration à Marie.  

C'est à partir de ce jour que tout parut dans cette paroisse revêtir une forme toute nouvelle, qu'on vit plus 

d'assiduité, de recueillement, de modestie, et se former cet ensemble de vertus morales qui la distingue 

encore. »  

 


