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Chant: 
Je suis un étranger sur la terre



Nous, les 
pèlerins 

d’aujourd’hui, 
rejoignons les 

pèlerins des 
siècles passés.



En marchant et en priant, nous regarderons attentivement la cathédrale. 



Demandez aussi, “Qu’est ce que Dieu me montre?”

Ne restez pas sur la question, “Qu’est ce que c’est?”



Le silence, les prières, et les chants commons  
nous aident de mieux voir la cathédrale et d’entendre  

ce que Dieu veut nous communiquer.



C’est normal de marcher autour d’un endroit sacré avant d’y pénétrer.
C’est une manière de se préparer  

pour rencontrer l’amour de Dieu qui nous attend.



Chant: 

Je suis un étranger sur la terre



Partons  
ensemble! 



La circumambulation de la cathédrale
commence au Parvis



La station 1:  
Le parvis

L’introduction 
du 
lieu











Formez un cercle.

Dans une attitude de prière avec 
nos têtes inclinés

souvenez que le premier pas dans le 
chemin de pèlerinage

soit l’humilité.

Le deuxième pas est de lâcher prise 
de tout qui est possible.

Vous pouvez prier en formant des 
poings serrés

et de les ouvrir.

Le troisième pas c’est l’acte de 
recevoir.

Nous tournons nos mains avec les 
paumes qui s’ouvrent

et nous restons prêt à accueillir ce 
qui nous arrivera.

Le quatrième pas est de placer nos 
deux mains

près de nos cœurs et de prier 
ensemble,

“Que le chemin nous amène à 
Dieu.”

Crée par Cielle Tewksbury (1938-2004).



La transition:

Maintenant nous approchons à la cathédrale. 
Restez ensemble sans parler, en regardant, en écoutant 

avec vos yeux et tout vos corps 
cette cathédrale qui parle de l’amour de Dieu pour nous.



Chant:

Je suis un étranger et les couplets
en marchant vers la cathédrale 



La station 2: la coquille de pèlerinage







Chant en regardant le Christ:

O Jésus Resuscité… 
O…



La station 3: Côté Nord

L’ancien hôpital 
dans la crypte



Si vous avez besoin, une prière personnelle  
pour la guérison de Dieu 

dans votre vie
(rester sur vous-même…)



Chant:
Dieu de tendresse qui parle aux humbles…

le refrain



La station 5







La station 4:  Le Portail Nord



Chant:
Marie (Annonciation) 

À Nazareth en Galilée
(un couplet)



La station 5:  Le Jardin de l’Evêché et le chevet (l’est) de la cathédrale













Refrain et un couplet…
Marie de Nazareth…



La station 6:  Après la grille pour entrer dans le jardin (côté sud)
Les supports pour notre foi







Caveau des évêques



La crypte



Chant:
Je me confie en toi

Je sais que Tu es mon Dieu
Mon avenir est dans ta sure main

Oui, dans ta sure main…

(3x)



La station 7:  Portail Sud (Sans monter les escaliers)









Body Percussion:

Pilgrim,  
pilgrim, 
pilgrim

 
There is no way.
There is no way.
There is no way.

 
You find your 

way,
Walking, 
walking,
walking, 
walking.

Repeat 2xRancho de los Caberellos  Wickenberg,  Arizona USA



Prière ensemble pour l’unité de l’église

Seigneur Jésus, qui as prié pour que tous soient un 
Nous te prions pour l’unité des chrétiens, 

telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 

Que ton Esprit nous donne d’éprouver 
la souffrance de la séparation, 

de voir notre péché, et d’espérer au-delà 
de toute espérance. 

Amen. 



La station 8
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Le labyrinthe à 
l’intérieur



Chant: Je suis un étranger (refrain)



La station 9



En grand cercle:

Un mot,
une image 

que Dieu vous a montré
et qui vous a touché.

(Sans expliquer)



Formez un cercle.

Dans une attitude de prière avec 
nos têtes inclinés

souvenez que le premier pas dans le 
chemin de pèlerinage

soit l’humilité.

Le deuxième pas est de lâcher prise 
de tout qui est possible.

Vous pouvez prier en formant des 
poings serrés

et de les ouvrir.

Le troisième pas c’est l’acte de 
recevoir.

Nous tournons nos mains avec les 
paumes qui s’ouvrent

et nous restons prêt à accueillir ce 
qui nous arrivera.

Le quatrième pas est de placer nos 
deux mains

près de nos cœurs et de prier 
ensemble,

“Que le chemin nous amène à 
Dieu.”

Crée par Cielle Tewksbury (1938-2004).



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 soumets pas la tentation    
mais délivre-nous du mal.    

Car c’est a toi qu’appartiennent    
la règne, la puissance, et la gloire   

pour les siècles des siècles. 
Amen.


