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Voici le temps de la fête ����������������������������������������'�
Une main qui s’ouvre�������������������������������������������������
Marie le Seigneur est avec toi �����������������������������������
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Gloire Gloire Gloire à Dieu ��������������������������������������
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Déroulement  
  
 

9h30 : Rassemblement à l’école Sainte Foy à Agen, dans la chapelle. 
 
Départ à pied de l’école Sainte Foy à Agen par groupe classe. 
 
Ecole Sainte Foy => par le bord du canal => Eglise Sainte Radegonde : 

point de rassemblement. 
Attention, ne pas sortir au pont, sortir à l’entrepôt VIA . 

 
Création de petits groupes de pèlerins de 15 à 17 élèves par groupe  
des différentes écoles avec un enseignant et un accompagnateur. 
 
Rassemblement au pied de la vierge avec prières et chants. 
 
 
12h30 – 13h30 :Pique-Nique par groupe de pèlerins  

à Bon-Encontre, parc devant la DDEC. 
 
 
14h00 : Célébration de la parole dans la basilique de Bon-Encontre. 
 
 
 15h15 : Départ en bus. 
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Couplets 

1- Il a fait la terre et le ciel, Aussi la lune et le soleil ; 
Il nous invite à travailler avec lui,  
A vivre en lui et à vivre pour lui. 
 

2- Il est venu chez nous un jour. Il nous a dit : Je suis l’Amour. 
Il est venu pour éclairer nos chemins,  
Il est venu pour nous donner la main 
 

3- Il est toujours à nos côtés, Toujours à nous ressusciter. 
Nous sommes son pain, sa chanson, ses enfants, 
En nos hivers, il est le vrai printemps. 
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Une main qui s’ouvre 

Une main qui s’ouvre, une main qui donne 
Les deux mains pour inviter… 
Une main vers l’autre, une main-soleil  
Les deux mains pour l’amitié. 

Mains qui rassemblent  Ouvre les mains ! 
Mains qui partagent  Donne tes mains ! 
 

 
MARIE, 
LE SEIGNEUR EST AVEC TOI  
Paroles et musique: Jean Philibert  

 
1   Comme toutes les mamans  
Qui attendent un enfant  
Tu as un si grand bonheur  
Que tu bénis le Seigneur 

 
MARIE, MARIE, LE SEIGNEUR  
EST AVEC TOI  
ET IL T'A COMBLÉE DE JOIE 
MARIE, MARIE, TU ES BÉNIE  
POUR TOUJOURS  
EN ACCUEILLANT SON AMOUR 
 

2  Comme toutes les mamans  3  Comme toutes les mamans 
Qui font naître leur enfant  Qui écoutent leur enfant 
Tu prends Jésus dans tes bras  Tu médites dans ton cour 
En l'offrant à ceux qui croient  Les paroles du Seigneur 

4  Comme toutes les mamans  5  Comme toutes les mamans 
Qui voient souffrir un enfant  Qui prient Dieu pour leur enfant 
Tu veux rester près de lui  Tu éclates en cris de joie 
Autant que dure la vie  Apprenant qu'il est vivant ! 
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ITINERAIRE 

 
Institution Sainte-Foy Agen ���� Basilique Notre Dame de Bon-Encontre 

- Marche le long du Canal – Sortir à l’entrepôt VIA - 
- Route de ste Radegonde - 

- Montée à la Vierge – Descente vers la Basilique par Chemin de croix - 
 
 

 
 

 

Le Canal du Midi, crée par  Pierre Paul Riquet, fut commencé en 1667, 
achevé et inauguré en 1681. Long de 240 kilomètres de Toulouse à l'étang 
de Thau, le Canal du midi a un tracé à double pente inhérent à l'obstacle 
naturel du Seuil de Naurouze qui avec ses 189 mètres d'altitude délimite le 
versant atlantique du versant méditerranéen. Par rapport à cette élévation 
les bateaux montent ou descendent grâce au jeu des écluses. 
Il a été classé en 1996 par l'UNESCO Patrimoine Mondial de l'humanité. 
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Selon la légende, vers 1550, le dernier fils d'une famille de 
laboureur, Jacmes Frayssinet, remarqua qu'un de ses bœufs avait 
l'habitude de s'éloigner du troupeau pour s'agenouiller devant un 
buisson. Le jeune homme, curieux, s'approcha et découvrit une 
statuette de la Vierge haute de un pied environ (trente trois 
centimètres). Il la ramena et la montra à sa mère qui s'écria « Hé ? 
Dieu nous donne bonne-rencontre ». Cette phrase donna son nom 
à la petite statue ainsi qu'à la commune. Elle fut déposée dans la 
huche de l'habitation. Lorsque le curé de Sainte Radegonde fut 
convié pour la contempler, cette dernière avait disparu. 

Le jeune homme retrouva ensuite la statuette dans le buisson. Il 
l'amena au curé qui lui donna une place plus honorable mais la 
statuette ne s'en contenta pas et retourna dans le buisson. Le curé, 
comprenant que c'est là qu'elle voulait être honorée, la mit dans 
une niche au pied d'une croix de bois. La croix fut ensuite 
remplacée par un petit oratoire qui fut béni le 27 août 1551. C'est à 
partir de cette date que commencèrent les pèlerinages qui prirent 
rapidement une importance considérable. 

La statuette est aujourd'hui enfermée dans un reliquaire exposé 
derrière le maître autel de la basilique Notre-Dame de Bon-
Encontre. 

 

 
 
 

Notre Dame de Bon Encontre 
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Voici le temps de la fête 
 
Refrain :   
Voici le temps de la fête, venez, entrez !  
C’est le jour de joie des enfants de Dieu,  
Venez, venez chanter !  
Voici le temps de la fête, venez, entrez !  
Pas de laissez-passer, chacun est invité,  
Venez, venez chanter !  

 
1- C’est une joie de se rassembler,  
Prenons le temps !  
C’est une joie d’être un invité,  
Prenons le temps !  

 
2- C’est une joie de se rencontrer, 
Prenons le temps ! 
C’est une joie de bien écouter, 
Prenons le temps ! 

 
3- C’est une joie de s’émerveiller, 
Prenons le temps ! 
C’est une joie de le remercier, 
Prenons le temps ! 

 
4- C’est une joie d’aller partager, 
Prenons le temps ! 
C’est une joie d’être un messager, 
Prenons le temps ! 
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LA RENCONTRE DE JESUS AVEC LES DISCIPLES D’EMMAUS 
 

Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers 
un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils 

parlaient ensemble de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils parlaient et 
discutaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais 
leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur 

dit : « De quoi causiez-vous donc, tout en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, 
tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul 
de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-

ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est 
arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme était un prophète puissant par ses 

actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des 
prêtres et nos dirigeants l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont 
crucifié. Et nous qui espérions qu’il serait le libérateur d’Israël ! Avec tout 

cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. A vrai dire, 
nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles 
sont allées au tombeau de très bonne heure, et elles n’ont pas trouvé son 

corps ; elles sont même venues nous dire qu’elles avaient eu une apparition : 
des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons 

sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes 
l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 

 
Il leur dit alors : « Vous n’avez donc pas compris ! Comme votre coeur est 
lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Messie 
souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, en partant de Moïse et de 
tous les Prophètes, il leur expliqua, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. 
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant 
d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous : le 
soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec 
eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit 
et le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il 
disparut à leurs regards. Alors ils se dirent l’un à l’autre : 
« Notre coeur n’était-il pas brûlant en nous, tandis 
qu’il nous parlait sur la route, et qu’il nous faisait 
comprendre les Écritures ? » A l’instant même, ils se 
levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent 
réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur 
dirent : « C’est vrai ! le Seigneur est ressuscité : il est 
apparu à Simon-Pierre. » A leur tour, ils racontaient ce 
qui s’était passé sur la route, et comment ils l’avaient 
reconnu quand il avait rompu le pain.  

(Evangile de Luc chapître 24 verset 13 à 35)                         
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LA ������������������������������������ DU PETIT PRINCE AVEC LE RENARD 

PPeettiitt  PPrriinnccee  aa  rreennccoonnttrréé  uunn  rreennaarrdd..  IIll  ll’’aa  aapppprriivvooiisséé  eenn  ccrrééaanntt  ddeess  lliieennss  aavveecc  lluuii,,  ccoommmmee  iill  
ll’’aavvaaiitt  ffaaiitt  aavveecc  ssaa  rroossee.. 

« C'est alors qu'apparut le renard:  
- Bonjour, dit le renard.  
- Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se 
retourna mais ne vit rien.  
- Je suis là, dit la voix, sous le pommier.  
- Qui es-tu ? dit le petit prince. Tu es bien joli...  
- Je suis un renard, dit le renard.  
- Viens jouer avec moi, lui proposa le petit 

prince. Je suis tellement triste...  
- Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé.  
- Ah! pardon, fit le petit prince. Mais, après réflexion, il ajouta:  
- Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?  
- Tu n'es pas d'ici, dit le renard, que cherches-tu ?  
- Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?  
- Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant ! Ils 
élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ?  
- Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?  
- C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie "créer des liens..."  
- Créer des liens ?  
- Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 
cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non 
plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu 
m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au 
monde. Je serai pour toi unique au monde...  
- Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur... je crois qu'elle m'a 
apprivoisé...  
- C'est possible, dit le renard. On voit sur la Terre toutes sortes de choses [...]  
Mais le renard revint à son idée:  
- Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les 
poules se ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu.  

Page 5 



Mais, si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas 
qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien 
m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde ! Tu vois, là-bas, les 
champs de blé ? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de 
blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste ! Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors 
ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé ! Le blé, qui est doré, me fera souvenir 
de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé...  
Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince:  
- S'il te plaît... apprivoise-moi ! dit-il.  
- Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des 
amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître.  
- On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont 
plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les 
marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus 
d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi !  
- Que faut-il faire? dit le petit prince.  
- Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, 
comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage 
est source de malentendus. Mais, chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près...  
 
Le lendemain revint le petit prince.  
- Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à 
quatre heures de l'après-midi, dès trois heures je commencerai d'être heureux. Plus 
l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. A quatre heures, déjà, je m'agiterai et 
m'inquiéterai; je découvrirai le prix du bonheur ! Mais si tu viens n'importe quand, je 
ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur... Il faut des rites.  
- Qu'est-ce qu'un rite ? dit le petit prince.  
- C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est 
différent des autres jours, une heure, des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez 
mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour 
merveilleux ! Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient 
n'importe quand, les jours se ressembleraient tous, et je n'aurais point de vacances. 
Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche: […]  
- Adieu, dit-il...  
- Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien qu'avec le 
cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.  
- L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir.  
- C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.  
- C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose... fit le petit prince, afin de se souvenir.  
- Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu 
deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta 
rose...  
- Je suis responsable de ma rose... répéta le petit prince, afin de se souvenir »  
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LA RENCONTRE DE DIEU AVEC L’HOMME 

 
 
 
 

« Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre 
ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les 
oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les 
reptiles qui rampent sur la terre.  Dieu créa l'homme à son image, 
il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » 
 (extrait de la Bible au livre de la Genèse chapître 1 verset 26) 
 
 
 
 

 
la création d’Adam par Michel-Ange-détail 

 
 
 
 

« Alors ils entendirent la voix du Seigneur Dieu, qui parcourait le 
jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la 
face du Seigneur Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais le 
Seigneur Dieu appela l'homme, et lui dit : Où es-tu ? » 
 (extrait de la Bible au livre de la Genèse chapître 3 verset 8) 
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