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PLAN ET ITINÉRAIRE

(4,3 km dont 1,1 km chemin de terre –
60 min, hors temps de prières et de méditations)
Point de départ GPS 50.735907, 4.603387. Possibilité de parking au
départ: à proximité du rond-point de la Chaussée des Collines-Noire
Epine ou à côté de la chapelle de Stadt ; dans ce cas, le parcours cidessous commence à ladite chapelle (3,4km – 50 min).
Au rond-point de la « Chaussée des Collines-Noire Epine » prendre à
droite la Chaussée de la Verte Voie
La Chapelle de Stadt se trouve sur la gauche à 950m, au n°18
Poursuivre sur la Chaussée de la Verte Voie - 230 m
Prendre légèrement à gauche sur Chaussée d'Ottenbourg - 850 m
Tourner à droite – 1,1km (chemin de terre)
Prendre à droite sur Chaussée de l'Hosté - 400 m
Continuer sur la chaussée d’Ottembourg – 60m
Prendre à gauche sur Chaussée du Tilleul - 400 m
Après le passage à niveau, continuer sur Rue du Tilleul - 170 m
Au rond-point, prendre la sortie à gauche sur Avenue Notre Dame
La basilique se trouve au bout de l’avenue - 150 m
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POUR LA ROUTE

Chant ou Psaume 124 : Paix sur Israël !
Qui s'appuie sur le Seigneur
ressemble au mont Sion :
il est inébranlable,
il demeure à jamais.
Jérusalem, des montagnes l'entourent ;
ainsi le Seigneur : il entoure son peuple
maintenant et toujours.
Jamais le sceptre de l'impie
ne pèsera sur la part des justes,
de peur que la main des justes
ne se tende vers l'idole.
Sois bon pour qui est bon, Seigneur,
pour l'homme au cœur droit.
Mais ceux qui rusent et qui trahissent,
que le Seigneur les rejette avec les méchants !

A LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE TENDRESSE
Méditation de l'Évangile de Jésus Christ selon
saint Luc 1, 46-56
Marie rendit grâce au Seigneur en disant :
« Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en
Dieu mon Sauveur.
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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 bien 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 ».

Prière
Vierge bénie en tous lieux
Vierge bénie en tous lieux, sur la terre et dans les cieux.
A l'heure où s'enfuit le jour, écoutez nos chants d'amour,
Vierge Marie, Vierge du Manoir et de tendresse.
Humblement nous vous prions,
pour tous ceux que nous aimons.
En retour de leurs bienfaits, donnez-leur lumière et paix,
Mère chérie, Vierge du Manoir et de tendresse.
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Comme l'étoile qui luit quand partout s'étend la nuit,
Que votre cœur maternel veille sur notre sommeil,
Vierge Marie, Vierge du Manoir et de tendresse.
Et demain, quand le soleil marquera notre réveil,
Vers vous montera fervent,
l'amour de nos cœurs d'enfants,
Mère chérie, Vierge du Manoir et de tendresse.

POUR LA ROUTE
Chant ou Psaume 23
Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C'est lui qui l'a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L'homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles
(et ne dit pas de faux serments).
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !
Portes, levez vos frontons,
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élevez-vous, portes éternelles :
qu'il entre, le roi de gloire !
Qui est ce roi de gloire ?
C'est le Seigneur, le fort, le vaillant,
le Seigneur, le vaillant des combats.
Portes, levez vos frontons,
levez-les, portes éternelles :
qu'il entre, le roi de gloire
Qui donc est ce roi de gloire ?
C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ;
c'est lui, le roi de gloire.

ARRIVÉE À LA BASILIQUE
Hymne du Jubilé de la Miséricorde
Misericordes sicut Pater!
[cf. Lc 6,36 : devise du Jubilé]
1. Rendons grâce au Père, car Il est bon
[cf. Ps 135/6]
in aeternum misericordia eius
Il créa le monde avec sagesse
in aeternum misericordia eius
Il conduit Son peuple à travers l’histoire
in aeternum misericordia eius
Il pardonne et accueille Ses enfants
in aeternum misericordia eius
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[cf. Lc 15]

2. Rendons grâces au Fils, lumière des nations in
aeternum ...
Il nous aima avec un cœur de chair
[cf. Jn 15,12]
tout vient de Lui, tout est à Lui
ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés
[cf. Mt 25,31ss]
Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater!
3. Demandons les sept dons de l’Esprit in aeternum
source de tous les biens, soulagement le plus doux
réconfortés par Lui, offrons le réconfort
[cf. Jn 15,26-27]
en toute occasion l’amour espère et persévère
[cf. 1Cor 13,7]
4. Demandons la paix au Dieu de toute paix
la terre attend l'Évangile du Royaume
[cf. Mt 24,14]
joie et pardon dans le cœur des petits
seront nouveaux les cieux et la terre
A votre arrivée, vous pouvez suivre le parcours du
pèlerin en utilisant le carnet mis à votre disposition.

7

8

