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CARAVANE DU JUBILÉ
Proposition d’un temps de célébration
Respecter les gestes barrière.
Veiller cependant à ce que le lieu de célébration soit accueillant.
Selon le temps liturgique, mettre en valeur la croix (Carême), le cierge pascal (temps pascal),
le baptistère ou l’ambon (temps ordinaire), en fleurissant.
Prévoir une musique calme pour favoriser le recueillement.
Prévoir une feuille de chants, ou un carnet de route.
On peut aussi préparé un feuillet avec l’extrait d’évangile qui sera lu au cours de la célébration,
et distribué ensuite aux participants.
Prévoir la personne qui guidera la prière, et plusieurs lecteurs (parole de Dieu et intentions de
prière). Cette célébration peut être guidée par un laïc.

Se rassembler
On peut se rassembler en chantant par exemple : Pèlerin sur la terre, marche vers la vie,
refrain et strophe 6
(les strophes 2, 3, 4,5 pourront rythmer la démarche jubilaire)
Guide :
Réjouissons-nous dans le Seigneur !
En ce jour de fête avec Sainte Odile,
mettons-nous nous à l’écoute de Parole de Dieu
et admirons les merveilles que Dieu a faites pour la patronne de l’Alsace.
Nous entrons dans ce temps de célébration en traçant sur nous le signe de la croix.

Tous se signent :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
AMEN.
Celui qui guide la prière dit la prière :
Dieu, toi la source de toute lumière,
tu as ouvert les yeux de sainte Odile de manière admirable ;
écoute avec bienveillance notre prière :
donne-nous de te chercher et de te reconnaitre dans la foi
afin de pouvoir te contempler un jour dans le face-à-face de l’éternité.
Par Jésus-Christ.

Écouter la Parole
Lecteur :
De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11, 29a.33-36)

En ce temps-là, comme les foules s’amassaient, Jésus se mit à dire :
« Personne, après avoir allumé une lampe,
ne la met dans une cachette ou bien sous le boisseau :
on la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière.
La lampe de ton corps, c’est ton œil.
Quand ton œil est limpide, ton corps tout entier est aussi dans la lumière ;
mais quand ton œil est mauvais, ton corps aussi est dans les ténèbres.
Examine donc si la lumière qui est en toi n’est pas ténèbres ;
si ton corps tout entier est dans la lumière sans aucune part de ténèbres,
alors il sera dans la lumière tout entier,
comme lorsque la lampe t’illumine de son éclat. »
ou

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 1-13)

En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples cette parabole :
« Le royaume des Cieux sera comparable
à dix jeunes filles invitées à des noces,
qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l’époux.
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Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes :
les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile,
tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile.
Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent.
Au milieu de la nuit, il y eut un cri : “Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.”
Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe.
Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes :
“Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.”
Les prévoyantes leur répondirent : “Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous,
allez plutôt chez les marchands vous en acheter.”
Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva.
Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces,
et la porte fut fermée.
Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent :
“Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !”
Il leur répondit : “Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.”
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »
Un animateur :

-

-

-

Nous venons d’entendre un extrait d’évangile que les Chrétiens de notre diocèse
entendent chaque année quand on fête sainte Odile. Chacun d’entre vous recevra
un feuillet avec cette parole, comme un trésor que nous garderons de cette journée.
Mieux vaut distribuer cet extrait quand les participants s’en vont pour vivre la
démarche jubilaire, que de l’imprimer sur la feuille de chant … la Parole de Dieu, on
l’entend d’abord !
On peut suggérer quelques pistes d’appropriation, qu’on imprimera à la suite du texte :
chaque participant pourra y revenir librement dans la journée, ou même plus tard, de
retour chez lui.
Texte 1 :
A ton avis, pourquoi l’Église aime entendre ce texte le jour de la sainte Odile ?
Qu’est-ce qui est comme une lumière, dans ta vie de Chrétien ?
Qu’est-ce que tu aimerais partager avec les autres, comme une lampe placée
sur un lampadaire ?
Tu peux dessiner comment est la vie autour de toi, quand brille cette lumière.
Texte 2 :
A ton avis, pourquoi l’Église aime entendre ce texte le jour de la sainte Odile ?
Comment est-ce que j’attends la rencontre avec le Seigneur ? Comment est-ce
que je me prépare ? C’est quoi, mon huile ?
Tu peux dessiner comment tu imagines la fête de la rencontre avec le Seigneur ?
Donner les consignes pour la suite de la démarche.
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Prière en fin de rencontre
Proposition 1
Guide
Toi qui nous invites à la joie,
avec tous les pèlerins qui rejoignent cette année la caravane Sainte Odile,
nous te prions sans relâche pour nos frères et soeurs en humanité.
Lecteur :

Regarde, Seigneur, ton Eglise.
Elle veut vivre de ta joie
et la transmettre à tous ceux qui se tournent vers elle.
Avec elle, fais germer la justice et la louange devant toutes les nations !
Avec Sainte Odile, patronne de notre diocèse, nous t’en prions.
Écoute-nous, Seigneur !
Regarde, Seigneur, les familles qui se sont mobilisées aujourd’hui.
Elles se réjouissent de te retrouver avec leurs enfants.
Pour elles, fais germer le pardon et la joie !
Avec Sainte Odile qui a œuvré pour le salut de sa famille, nous t’en prions.
Écoute-nous, Seigneur !
Regarde, Seigneur ceux qui ont perdu toute joie.
Ils marchent dans les ténèbres du découragement et du désespoir.
Pour eux, fais germer le courage et l’espérance !
Avec Sainte Odile qui a accueilli les pèlerins et les malades, nous t’en prions.
Écoute-nous, Seigneur !
Regarde, Seigneur les catéchumènes et les confirmands de notre diocèse,
les enfants, les jeunes et les adultes qui te cherchent
et veulent vivre avec toi toute leur vie.
Fais germer pour eux la lumière et la vie.
Avec Sainte Odile qui a ouvert les yeux à son baptême, nous t’en prions.
Écoute-nous, Seigneur !
Regarde, Seigneur, notre communauté.
Elle essaie de ne pas éteindre l’Esprit, de garder ce qui est bien
et de s’éloigner de tout ce qui porte la trace du mal.
Avec elle, fais germer la lumière et la joie de ton Evangile !
Avec Sainte Odile qui a guidé et pris soin de sa communauté, nous t’en prions.
Écoute-nous, Seigneur !

Guide :
Toi le Dieu fidèle qui nous appelles, entends notre prière.
Fais advenir ton règne de justice et de paix.
Rends-nous saints afin que nous soyons prêts quand viendra ton jour,
toi le Dieu saint pour les siècles des siècles. Amen.
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Ou, proposition 2 :
Guide :
Le Seigneur est notre lumière.
Tournons-nous vers lui
et confions-lui notre prière pour les hommes et les femmes du monde entier.
Lecteur :

Seigneur, toi qui es notre lumière,
nous te confions l’Eglise qui est en Alsace.
Donne-lui les prêtres, les diacres, les religieuses et les religieux,
les coopérateurs laïcs, dont elle a besoin,
pour que les hommes et les femmes qui t’attendent,
puissent aller à ta rencontre.
Seigneur, écoute notre prière.
Seigneur, toi qui es notre lumière,
nous te confions la terre d’Alsace et tous ses habitants.
Guide tous ceux qui œuvrent en cette région frontalière
pour que grandisse un monde d’accueil et de paix.
Seigneur, écoute notre prière.
Seigneur, toi qui es notre lumière,
nous te confions tous ceux qui traversent les épreuves de la maladie.
Nous pensons plus particulièrement aux aveugles et aux malvoyants.
Libère-les des ténèbres où les enferme leur mal
pour que rayonne en eux ton amour.
Seigneur, écoute notre prière.
Seigneur, toi qui es notre lumière,
nous te confions notre communauté.
Qu’avec Ste Odile et tous les saints d’Alsace,
nous soyons solidaires des combats des hommes et des femmes
de notre temps
pour annoncer le Royaume où tu nous attends.
Seigneur, écoute notre prière.

Guide :
Seigneur, toi qui ouvres nos yeux sur le monde, écoute notre prière.
N’oublie aucun de ceux que nous te confions.
Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes, pour les siècles des siècles.
AMEN.
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Guide : Ensemble, nous disons la prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a apprise :
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

Bénédiction
Guide :
Que Dieu, source de lumière et de paix,
nous éclaire par sa parole et nous délivre des ténèbres du mal.
Amen.
Qu’il révèle à notre esprit sa sagesse
et nous fasse grandir dans la foi et l’espérance.
Amen.
Qu’il remplisse notre cœur de son amour
en attendant la venue de son Fils bien aimé
pour le bonheur de la vie éternelle.
Amen.
Et que Dieu tout puissant nous bénisse,
lui qui est Père, Fils et Saint Esprit.
Amen

On peut terminer ce temps de célébration en reprenant le chant : Pèlerin sur la terre, marche
vers la vie, refrain et strophe 8.

6

