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Routiers et guides aînées se rassemblent 

sur leur propre initiative.

Le soir du 17 janvier 1871, Eugène Barbedette,

sur sa propre initiative, sort de la grange 

où il travaillait, attiré mystérieusement 

vers le froid…
Et Eugène découvre un vision magnifique !

Une dame ”vêtue d’une robe bleue parsemé

d’étoiles avec un voile noir sur la tête et 

une couronne d’or avec un liseré rouge, 

qui tendra les mains en avant et sourira 

aux enfants. Marie apparaît dans un triangle 

formé par trois grosses étoiles d’or en plein ciel.

« Une éclaireuse devrait s’exercer 
à rechercher en tout chose ce qui est beau, 

de manière à pouvoir se forger
un esprit suffisamment fort 

pour éviter d’écouter 
tout ce qui est laid ou malpropre
ou pour éviter d’y participer. » 

 

« Vivre sans donner du prix à
la beauté c’est comme vivre 

une journée grise sans soleil. » BP

Ô Marie refuge très sûr,

Pour les hommes tes enfants,

Tu nous comprends et veilles sur nous,

Pleine de grâce nous te louons.

Tu demeures près de nos vies,

Nos misères et nos espoirs,

Pour que la joie remplisse nos cœurs,

Pleine de grâce, nous t’acclamons.

Nous allons passer cette veillée en compagnie de la Sainte Vierge 
apparue le 17 janvier 1871, dans le village de Pontmain en Mayenne

C’était il y a 150 ans : une date qui se fête !

1.Marie nous rassemble ce soir. 
Elle nous attire par sa beauté !

Vierge Sainte, Dieu t’a choisie,

Depuis toute éternité,

Pour nous donner son Fils bien-aimé,

Pleine de grâce nous t’acclamons.

Ave, Ave, Ave Maria.

Par ta foi et par ton amour,

Ô servante du Seigneur,

Tu participes à l’oeuvre de Dieu,

Pleine de grâce nous te louons.



Vierge des chemins 
de France

Vierge des chemins de France 

vois tes fils Routiers.

Nous avons cueilli pour toi ces fleurs 

au long des bois, Ave !

Nous sommes las, nous pauserons 

auprès de toi.

Méditation
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2. A Pontmain, Marie nous invite à la prière : 
« Mais priez mes enfants. »

Marie porte à deux mains une croix rouge  
de 40 centimètres de haut : « Mon Fils se laisse
toucher. Dieu vous exaucera en peu de temps » 

Croix signe de victoire

Prière

Le curé d’Ars disait :

« Mes frères je connais quelqu’un qui est bien 

plus fort que dieu… C’est l’homme qui prie ! »

Victoire !
R. Victoire tu règneras,

O Croix tu nous sauveras.
 

Rayonne sur le monde

qui cherche la vérité,

O croix source féconde d'amour et de liberté.

 

Redonne la vaillance

au pauvre et au malheureux,

c'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu.

 

Rassemble tous nos

frères à l'ombre de tes grands pas,

Par toi Dieu notre Père au ciel nous accueillera.

« Il me paraît curieux que des hommes 
qui se prétendent de bons Chrétiens

oublient souvent, lorsqu’ils se trouvent
dans une difficulté, de se poser 

la simple question : 
“Qu’aurait fait le Christ 

dans cette circonstance ?”, 
et de s’en inspirer pour agir. 
Essaye cela la prochaine fois 

que tu seras en difficulté ou dans 
le doute quant à la voie à suivre. » BP

Sur la route et pour le dur effort

soutiens nos pas, Maria !

Et prends-nous un jour au ciel

Ô Mère dans tes bras.

3. La lumière : dans la nuit de Pontmain,
une petite étoile vient allumer les bougies de l’ovale,

autour de la Vierge.
«Allume cette lampe, symbole de la vie fragile et précieuse. Que sa flamme, 

même exposée à tous les vents, ne s'éteigne jamais. Qu’elle apporte chaleur, 
lumière et joie autour de toi ; qu’elle rassure et guide 

ceux qui sont sur la route et éclaire ton chemin jusqu’à la maison du Père »
(engagement des GA)



Notre-Dame au bord de ma route, 

Notre-Dame au bord du chemin, 

Notre-Dame surpasse toutes 

Les lumières du matin. 

Elle garde, elle protège les pas que 

son secours allège. 

Venez-nous prendre la main, O Notre-Dame du

chemin, O mère en ce matin. 
 

Notre-Dame au bord de ma route, 

Notre-Dame sur le midi, 

Notre-Dame qui chasse toute 

La sueur et les soucis. 

Si la route reste dure sous la fatigue et les brûlures 

Elle nous guide, et sourit, O Notre-Dame du midi, 

O Mère en nos soucis. 
 

Notre-Dame au bord de ma route, 

Notre-Dame, reine du soir, 

Notre-Dame écarte le doute 

Aux lumières de l’espoir. Elle pare le silence 

Que Dieu remplit de sa présence. 

Tournez vers nous vos regards, 

O Notre-Dame de l’espoir, O mère dans le soir.

Que le soleil nous accompagne 

Ou que l’orage vienne à gronder, 

C’est en marchant dans les campagnes 

Que nous vivons notre amitié. 

Nous savons toutes que notre loi 

Est une loi de liberté 

Et c’est en chantant notre foi 

Que nous cherchons : 
 

L’étoile au grand large 
Qui brille sur notre vie, 

L’étoile des mages 
Qui nous guide dans la nuit ;

Puisque sur notre route 
Une étoile a resplendi, 

Restons à l’écoute 
De celui qui nous unit. 

 

Souvent, affirmer notre foi 

C’est ramer à contre-courant. 

Mais le Feu brille d’un tel éclat 

Qu’il nous garde de tout tourment. 

Sa force est là qui nous rassemble 

Pour tenir tête à tous les vents. 

Dans les tempêtes toutes ensemble 

Nous suivons :
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Notre Dame de la Route L'Etoile au grand large

4. Leçon de patience

Le texte s’est écrit très lentement, sur le ciel extraordinairement étoilé de Pontmain, 
pendant la durée de plusieurs chants : « Mon Fils se laisse toucher. » Il faut du temps. 

Comme pour nous apprendre à ne pas être trop pressé, 
mais à vivre au rythme que Dieu veut. 

Il faut du temps pour purifier notre conscience, pour faire progresser 
la « charité politique » (Pie XI, 18 décembre 1927).

Notre Dame, qui par votre oui, avez changé la face du monde, 

Prenez en pitié tous ceux qui veulent dire : oui pour toujours. 

Vous qui savez à quel prix ce mot s’achète et se tient, obtenez-nous de ne pas reculer 

Devant ce qu’il exige de nous. 

Apprenez-nous à dire, comme vous, dans l’humilité et la pureté, la simplicité et l’abandon, 

Oui à la volonté du Père. 

Demandez à votre Fils Jésus que les « oui » que nous dirons après celui-là, tout au long de notre vie,

Nous servent, à l’exemple du vôtre, à faire encore plus parfaitement 

La volonté de Dieu pour notre salut et celui du monde entier.

Notre Dame du Oui
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Audio : Recordare

5. Notre Dame de Pontmain, mère de l’Espérance

En pleine guerre de 1870, la Sainte Vierge vient sauver la France. 
Au chant « Mère de l’Espérance (…) Protégez notre France », 

la sainte Vierge réserve son plus beau sourire. Elevant les mains, radieuse, 
elle se met à remuer les doigts comme si Elle jouait d’un instrument. 

Demandons à Marie de sauver la France, l’Eglise et le monde, assaillis par la pandémie, 
par l’athéisme et l’indifférence religieuse.

Audio : In te speravi

Prière finale

Salve, Regina, mater misericordiae : 
vita,  dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae. 

Ad te suspiramus, gementes et 
flentes in hac 

lacrimarum valle.
Eja ergo, advocata nostra, illos tuos 

misericordes oculos ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !

 
Merci à tous pour votre participation à cette veillée de prière du RASSO

Un grand merci à l'abbaye du Barroux avec la participation du Feu Sainte-Marthe, Europa
Scout, pour la préparation de cette veillée de prière. * * * * * *

Recordare, Virgo Mater
Dei, dum stéreris in con

spéctu Domini, ut loquaris
pro nobis bona, et ut avertat
indignationem suam a nobis.

Souvenez-vous, ô Vierge,
mère de Dieu, qui vous

tenez en présence du Seigneur,
d'intercéder en notre faveur, afin
qu'il détourne de nous sa colère.

In te speravi, Domine ;
dixi : Tu es Deus meus,
in manibus tuis tempora

mea.

En vous, Seigneur, j'ai mis
mon espérance ; j'ai dit : 

Vous êtes mon Dieu, mes jours
sont entre vos mains

L'Espérance
Le front penché sur la terre 

J’allais seul et soucieux, 

Quand résonna la voix claire 

D’un petit oiseau joyeux. 

Il disait : « Reprends courage, 

L’espérance est un trésor 

Même le plus noir nuage 

A toujours sa frange d’or. » (bis) 

 

Lorsque le soir se fait sombre 

J’entends le petit oiseau 

Gazouiller là-haut, dans l’ombre, 

Sur la branche au bord de l’eau. 

Il me dit : « Reprends courage, 

L’espérance est un trésor, 

Même le plus noir nuage 

A toujours sa frange d’or. » (bis)

Extrait audio disponible en cliquant sur le pictogramme ou sur le site 

Extrait audio disponible en cliquant sur le pictogramme ou sur le site 

https://www.lerasso.com/news/telechargez-la-trame-de-la-veillee-de-priere-du-22-janvier-2021-preparee-par-l-abbaye-ste-madeleine-du-barroux-132
https://www.lerasso.com/news/telechargez-la-trame-de-la-veillee-de-priere-du-22-janvier-2021-preparee-par-l-abbaye-ste-madeleine-du-barroux-132

