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ANIMATION LITURGIQUE A SAINTE-CROIX

Le dossier du pèlerinage a été compilé et jusqu’ici

toutes les messes du 8 et 9 septembre

ont été prises par les paroisses et mouvements.

La liturgie et le thème « PER LAVAL APRANN NOU MARS ANSAM » 

ont été approuvés par le Cardinal Maurice Piat

et restent donc inchangés.

Les autres textes qui suivent

seront disponibles sur l’autel.

mais il vous est toujours possible

pour la messe que vous animerez de changer

les introductions, la prière pénitentielle ou la prière universelle

Il y aura un projecteur disponible à l’église.
Prévoyez votre laptop avec le texte des chants. 

Si vous souhaitez transmettre votre messe 

en Facebook Live, prenez votre propre disposition.

Nous comptons sur la présence des prêtres disponibles

pour la confession des pèlerins pendant la nuit

du pèlerinage jusqu’à minuit et pendant la journée du 9 septembre.

N’hésitez pas à contacter le Centre Pèlerinage Père Laval

pour tout complément d’information au 242.2129. 
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LES HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 
EUCHARISTIQUES

DU 8 au 30 SEPTEMBRE

JEUDI 8 SEPTEMBRE 22
HEURES CELEBRANTS ANIMATION

17h30 (Intérieur de l’église) Père Michel MOURA Equipe Notre 
Dame Nationale

20h (Messe Télévisée) 
(Extérieur d l’église) Cardinal Maurice PIAT Paroisse de la 

Visitation Vacoas
22h30 (Extérieur de l’église)
(Live You Tube) Père Michaël DURHÔNE Pastorale diocésaine 

des Jeunes

ANIMATION SPIRITUELLE : 8 SEPTEMBRE à L’ÉGLISE  
de 19h à 20h, avec exposition du Saint-Sacrement

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 22
HEURES CELEBRANTS ANIMATION

6h Père Benjamin KHUDAWE Paroisse : Sainte-Croix, Chorale de 6h.

8h Père Bernard HYM Ecole Primaire Père-Laval RCA. 
Ste Croix 

10h RADIO Père Gérard SULLIVAN Collège Père Laval, Ste Cr5oix

12h Père Tadeusz KUD Notre Dame du Sacré-Cœur,  
Camp de Masque

14h Père Lelio PRUDENCE Paroisse Ste-Croix, Grande Chorale

16h Père Wibert  
KALENGA WA KALENGA Diaspora Rodriguaise 

18h Père Paschal SUNDARUM Paroisse Ste M. Madeleine,  
Pte aux Sables
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DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
HEURES CELEBRANTS ANIMATION
6h Prêtre paroisse Paroisse Sainte-Croix
8h Prêtre paroisse Paroisse Sainte-Croix
9h30 Prêtre paroisse Paroisse Sainte-Croix
11h30 Père Sajji AMBROISE Mission Indienne
15h Père Georges CHEUNG S.j Mission Chinoise

17h
Père Wilbert KALENGA C.S.Sp, 

Supérieur du Groupe  
Spiritain de Maurice

Messe des Spiritains.
Chorale de Sainte-Croix

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
HEURE CELEBRANT ANIMATION

10h Cardinal Maurice PIAT Vie Montante

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
HEURE CELEBRANT ANIMATION

10h Père Michaël DURHÔNE Personnes porteuses  
d’un handicap

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
HEURE CELEBRANT ANIMATION

11h Père Gérard MONGELARD Equipe du Rosaire
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Père Laval, priez pour nous
(Prière pour demander la canonisation du Père Jacques Désiré Laval, 

le Bienheureux serviteur de Dieu)

Seigneur, Dieu notre Père,
Tu nous as donné

le Père Jacques Désiré Laval,
ton Bienheureux serviteur,

comme un modèle de prière
et de vie selon l’Evangile.

En lui, l’Apôtre de l’Unité de Maurice,
Tu nous as montré 

comment T’aimer par-dessus tout 
et comment nous dévouer humblement pour nos frères.

Par son intercession, 
conduis-nous sur ce chemin 

et donne-nous de devenir, comme lui, 
des artisans de paix dans la société mauricienne.

Aussi, nous te prions spécialement 
pour que Tu nous accordes, 

par l’intercession du Bienheureux Père Laval
le miracle qui permettra au Pape de le proclamer « Saint ».

Amen.
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LITURGIE EN FRANÇAIS

Introduction générale par l’animateur
Bonsoir et bienvenue à vous tous ici présents ce soir, qui êtes venus  
des quatre coins de l’île, qui avez repris cette année votre bâton de pèlerin 
pour vivre le pèlerinage traditionnel à Sainte Croix, converger au caveau  
du Bienheureux Père Laval. 

Beaucoup d’entre vous n’ont pas pu faire le déplacement jusqu’à  
Sainte-Croix ce soir pour diverses raisons, mais soyez assurés que nous 
sommes en communion avec vous durant cette célébration eucharistique,  
à travers la radio, la télévision et les réseaux sociaux.

158 ans après sa mort, nous sommes toujours fidèles à ce rendez-vous  
pour rendre grâce au Seigneur pour la mission fructueuse du Père Laval, 
notre Bienheureux apôtre, qui aujourd’hui dépasse les frontières de notre 
île. Nous avons une pensée spéciale pour nos frères et sœurs de Rodrigues, 
d’Agaléga, de La Réunion, des îles de l’Océan Indien, d’Europe, d’Australie,  
du Canada et partout ailleurs, où le Père Laval connaît un rayonnement 
et une grande dévotion. 

Actuellement, nous sommes en plein dans le temps d’un Synode de  
l’église universelle, convoqué par notre Pape François, nous invitant à vivre 
ce temps fort, en faisant route ensemble vers un renouveau de notre église. 



PER LAVAL APRANN NOU MARS ANSAM

C’est le thème choisi pour ce pèlerinage 2022, afin de répondre à l’aspiration  
de tous ceux et toutes celles qui vivent des situations difficiles avec la  
pandémie du covid-19, qui malheureusement demeure toujours présente.  
De plus, avec la cherté de la vie, beaucoup de nos compatriotes peinent  
à joindre les deux bouts.

Avec confiance, déposons tous nos soucis dans les bras du Christ qui  
nous invite en ce jour de la fête du Bienheureux Père Laval à ne pas  
nous inquiéter du lendemain. Le Seigneur lui-même nous dit  que :  
« Notre Dieu est un Dieu qui prend soin de nous, car nous valons plus que  
les oiseaux et les moineaux du ciel, qui ne font ni semailles ni moisson. »

Avec le Père Laval, qui constamment intercède pour nous, demandons-lui : 
« Per Laval aprann nou mars ansam ». 

Ensemble nous prenons le chant d’entré

Chant d’entrée :
Le célébrant : Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 
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ANTIENNE D’OUVERTURE

J’entendis la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? Qui sera notre 
messager ? » Et je répondis : « Me voici, envoie-moi » (Is 6,8).

Introduction du prêtre célébrant (optionnel)
Il y a de nombreuses années, le Père Laval s’est laissé toucher par l’appel que le Sei-
gneur, lui a fait. Ainsi, il a tout quitté pour suivre le Christ, qui lui a demandé d’ouvrir 
les yeux de son cœur afin d’être plus proches des pauvres affranchis esclaves. 
Aujourd’hui encore, nous sommes nombreux à venir en pèlerins vers ce grand 
missionnaire avec confiance, car il continue à répandre les grâces du Seigneur 
sur tous ceux et toutes celles qui viennent se confier à son intercession.
Osons encore une fois demander au Père Laval de prier pour nous, en ce 
temps où nous traversons des moments difficiles, afin que nous soyons soli-
daires les uns avec les autres, et qu’il nous apprenne à marcher ensemble.  

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE
Le célébrant : Préparons-nous à célébrer cette eucharistie en reconnaissant 
humblement notre faiblesse, et implorons la miséricorde du Seigneur. 

1. Seigneur Jésus, toi le bon berger qui veilles sur les brebis de ton  
troupeau, montre-toi compatissant à tes enfants qui trop souvent s’égarent 
du chemin de ta maison. Seigneur, prends pitié de nous !

2. Ô Christ, nous nous laissons souvent gagner par la crainte et le décou-
ragement, dans ce monde incertain où l’Amour et la miséricorde sont bien 
souvent relégués au second plan. Ô Christ, prends pitié de nous !

3. Seigneur, comme toi nous sommes appelés à prendre soin de nos frères 
et sœurs qui n’arrivent pas à manger à leur faim. Pardonne-nous pour chaque 
fois que nous nous sommes détournés d’eux. Seigneur, prends pitié de nous !

Le célébrant : Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’Il  
pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle.

GLORIA
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PRIERE D’OUVERTURE

Seigneur, tu as appelé ton serviteur Jacques-Désiré Laval de l’exercice de la 
médecine au ministère sacerdotal et à l’évangélisation des pauvres ; accorde-
nous, à son exemple et à sa prière, d’être, selon l’Évangile, passionnés pour 
les humbles et de nous appuyer sur la seule puissance de ta Sainte Croix.
Par Jésus le Christ notre Seigneur et notre Dieu qui vit et règne avec Toi  
et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles.

LITURGIE DE LA PAROLE

PREMIERE LECTURE Ezéchiel (34, 11 – 12. 15 – 17)

Introduction par l’animateur
A travers le prophète Ezéchiel, Dieu promet de devenir lui-même le vrai 
pasteur qui rassemblerait ses brebis perdues. Des milliers de siècles plus 
tard, il tient sa promesse en nous envoyant le Père Laval comme pasteur pour 
rassembler ses brebis à l’Ile Maurice. Et aujourd’hui avec le Père Laval, 
marchons ensemble comme un seul troupeau vers le Royaume de Dieu.

Lecture du livre du prophète Ezéchiel
Ainsi parle le Seigneur Dieu  : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes 
brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son 
troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les 
délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de 
sombres nuées. C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai 
reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, 
je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui 
rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai 
paître selon le droit. Et toi, mon troupeau ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que 
je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs.

Parole du Seigneur Tout Puissant
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PSAUME 22

Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer.

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.

Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;

il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,

car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;

j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
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DEUXIÈME LECTURE

Introduction par l’animateur
La première communauté chrétienne se fortifiait de l’enseignement des 
apôtres et de l’Eucharistie. Selon les intuitions du Père Laval, soyons nous 
aussi fidèles à son enseignement, et restons bien unis à l’Eglise.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 42 – 47)
Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion 
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans 
tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les 
Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en com-
mun  ; ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient 
le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d’un 
même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain 
dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de 
cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque 
jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés.

Parole du Seigneur tout-puissant
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EVANGILE

Introduction par l’animateur
Jésus a non seulement nourri son peuple de sa Parole, mais aussi de son Pain 
de Vie. Père Laval est venu nous révéler ce mystère à travers la proclamation 
de la Bonne Nouvelle et ses enseignements sur les sacrements. Comme lui, 
aujourd’hui allons ensemble partager le Christ pain vivant à tous nos frères et 
sœurs ; plus particulièrement à ceux qui se sont éloignés de Dieu et de l’église.

ACCLAMATION : Alléluia ! Alléluia !!!

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 30 – 44)
En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se réunirent auprès 
de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : 
« Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, 
ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait 
même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit 
désert, à l’écart. Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur 
intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent 
avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compas-
sion envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se 
mit à les enseigner longuement. Déjà l’heure était avancée ; s’étant approchés 
de lui, ses disciples disaient : « L’endroit est désert et déjà l’heure est tardive. 
Renvoie-les  : qu’ils aillent dans les campagnes et les villages des environs 
s’acheter de quoi manger.  » Il leur répondit  : «  Donnez-leur vous-mêmes  
à manger. » Ils répliquent : « Irons-nous dépenser le salaire de deux cents jour-
nées pour acheter des pains et leur donner à manger ? » Jésus leur demande : 
« Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S’étant informés, ils lui disent : 
« Cinq, et deux poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes 
sur l’herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de cent et de cinquante. Jésus 
prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça 
la bénédiction et rompit les pains ; il les donnait aux disciples pour qu’ils les 
distribuent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre eux tous. Ils 
mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l’on ramassa les morceaux de pain 
qui restaient, de quoi remplir douze paniers, ainsi que les restes des poissons. 
Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de cinq mille hommes.

Acclamons la Parole de Dieu. Alléluia ! Alléluia !
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HOMÉLIE

CREDO

Prière Universelle : 4 prières seulement au choix.

INTRODUCTION : 
 
Le célébrant : Nous avons écouté la Parole de Dieu et nous comprenons 
mieux que, pour vivre notre foi, nous avons besoin de faire confiance au  
Seigneur et nous rendre disponibles à son appel. Prions Dieu notre Père  
de nous donner force et courage pour répondre à sa volonté.

1. Prions, pour que comme préconisé par le Synode, nous puissions laisser 
la place aux jeunes dans l’église ainsi que dans les différents mouvements  
et groupes de nos paroisses. Que les jeunes osent venir de l’avant, pour 
mettre leurs nombreux talents au service de leurs frères et sœurs, et que leurs 
aînés les aident à progresser par leurs encouragements et un encadrement 
bienveillant. 

Ensemble, avec le Père Laval, offrons notre prière au Seigneur

2. De nombreuses familles vivent aujourd’hui dans la précarité et ont 
perdu espoir dans un avenir meilleur, car le coût de la vie n’arrête pas 
d’augmenter ainsi que la violence. Prions le Seigneur afin que les autorités 
concernées, trouvent des moyens pour réduire l’endettement des ménages 
et puissent assurer la sécurité de tous. Pour que les Mauriciens soient plus 
solidaires avec leurs frères et sœurs dans le besoin et qu’à l’exemple du 
Père Laval nous œuvrons pour plus de solidarité et de partage dans notre 
société.

Ensemble, avec le Père Laval, offrons notre prière au Seigneur
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3. Demandons au Seigneur de bénir nos prêtres, religieux et religieuses, 
diacres et laïcs, qui comme le Père Laval donnent de leur vie et de leur temps 
pour bâtir son église. Donne leur Seigneur le courage et la persévérance pour 
continuer la mission que tu leur as confiée et gardes la flamme de ton amour 
toujours vaillante dans leurs cœurs. 

Ensemble, avec le Père Laval, offrons notre prière au Seigneur

4. Seigneur nous t’offrons tous ceux qui souffrent de maladies graves  
et qui suivent des traitements longs et pénibles. Nous te prions aussi pour  
les personnes âgées et tous ceux qui vivent dans la solitude. Mets Seigneur 
sur leur route de bons samaritains qui leur tiennent la main dans les moments 
de souffrance et leur apportent un peu de réconfort. 

Ensemble, avec le Père Laval, offrons notre prière au Seigneur

5. Prions pour que le Seigneur envoie son Esprit de Paix et de réconciliation 
dans les familles déchirées ainsi que dans les pays en guerre causant tant  
de souffrances et de désolation. Que le respect, l’unité et l’harmonie  
puissent être restaurés par la grâce de Dieu et que l’Amour et la miséricorde 
règnent dans notre monde. 

Ensemble, avec le Père Laval, offrons notre prière au Seigneur
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CONCLUSION

Dieu notre Père, tu nous as donné le Père Laval comme modèle de fidélité 
à ta grâce. Accorde à chacun d’entre nous d’avoir les yeux ouverts comme  
témoins de ton Fils, Lui le bon Berger, qui est vivant avec Toi et le  
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
R/. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Au moment de célébrer la Pâques de ton Christ, nous te supplions, Seigneur : 
à la prière de ton Serviteur Jacques-Désiré Laval, rends nous libres de tout 
lien étranger à ton Évangile et tellement unis à ton fils que nous puissions 
participer vraiment à son offrande.  Lui qui vit et règnent …

PRIERE EUCHARISTIQUE

Le Seigneur soit avec vous. R/ Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur R/ Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce 
au Seigneur notre Dieu R/ Cela est juste et bon.
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PRÉFACE :

Vraiment il est juste et bon de te bénir et de te chanter, toujours et partout, 
Seigneur, Dieu notre Père, par le Christ, notre Seigneur. Mais en ce jour de 
la fête du Bienheureux Jacques- Désiré Laval, nous voulons te bénir tout  
particulièrement pour le travail qu’il a accompli parmi nous au service  
de l’Église de Jésus-Christ. Oui, avec son aide, la Bonne Nouvelle de  
Jésus-Christ a été annoncée aux pauvres. Et nous savons désormais que  
tu es le Dieu qui prend soin des hommes, comme un père aime ses en-
fants. C’est pourquoi, avec les anges, avec le Père Laval, et tous les saints,  
nous chantons ta gloire en disant / chantant d’une seule voix :

Hosanna : Saint ! Saint ! Saint !

LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE  
AU CHOIX DANS LE MISSEL.

Le célébrant chante avec les prêtres le Per Upsum.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout puissant, dans l’unité  
du Saint Esprit. Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.

R/. Amen
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LE NOTRE PÈRE

Introduction du Notre Père par le célébrant :
Jésus a enseigné à ses disciples comment prier Dieu en l’appelant  
« Notre PÈRE  ». Cette même prière le Père Laval l’avait enseigné aux  
esclaves affranchis ; Aujourd’hui, à notre tour, ensemble nous pouvons dire :

Notre Père,
 qui est 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
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LE CÉLÉBRANT CONTINUE SEUL :
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps  ;  
par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves  
en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l’avènement  
de Jésus Christ, notre Sauveur.

R/. Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire  
pour les siècles des siècles. 

Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes Apôtres  :  «  Je vous laisse la paix,  
je vous donne ma paix  »  ; ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton 
Église  ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix,  
et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.

R/.AMEN

LE CÉLÉBRANT : Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.

R/. Et avec votre esprit.

LE CÉLÉBRANT : Frères dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.

CHANT DE L’AGNUS : CHANTER OU RÉCITER

LE CÉLÉBRANT :

Heureux les invités au repas du Seigneur !
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.

R/. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 
mais dis seulement une parole et je serai guéri.
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COMMUNION

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Illuminés de ta parole et rassasiés du Pain de vie, nous te prions encore,  
Seigneur, Maître de moisson  ; par l’intercession du Bienheureux  
Jacques-Désiré Laval, continue d’envoyer aux pauvres de notre monde  
des ouvriers fidèles, pleins d’assurance et de joie.
Par Jésus …
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RITE DE CONCLUSION

Que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père
le Fils

+ et le Saint-Esprit
R/. Amen

Allez, dans la paix du Christ.
R/. Nous rendons grâce à Dieu.
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LITIRZI EN KREOL

INTRODIKSION ZENERAL PAR LANIMATER

Bonswar e bienveni zot tou ki la se swar , zot finn vini depi kat kwin Moris. 
Sa lane la zot finn repran zot baton pelrin an direksyon Sint Krwa pou viv 
pelerinaz tradisyonnel, zot finn marse depi zot lakaz , pou vinn rann enn 
omaz nou byenere Per Laval. 

Bokou parmi zot pa finn kapav deplase pou vinn Sint Krwa se swar/ se matin 
pou plizir rezon, mo anvi asir zot ki zot en kominion avek nou dan sa lamess 
la a traver radio, televizyon, e lor bann rezo sosio.

158 tan apre so lamor, nou bann zenfan Per Laval touzur fidel pou sa rende 
vou la, pou rann gras Bondie, pou bann fri la misyon nou bienere zapot, ki 
azordi finn depass bann frontier nou lil Moris. Nou ena enn panse espesial 
pou nou bann frer ek ser dan Rodrig, dan Agalega, e dan La Réunion e partou 
ayer kot Père Laval ena enn gran reyonnman et konn enn gran devosyon.

Aktielman nou en plin dan Sinod legliz iniversel, konvoke par le Pap  
Francois ki invit nou pou mars ansam ver enn vre renouvo dan legliz. 
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PER LAVAL APRANN NOU MARS ANSAM

Tem ki finn soisir sa lane la pou pelrinaz pe reflet realite nou bann  
konpatriot morisien kipe viv dan bann sityasion difisil avek pandemi  
Covid ki malerezman pankor kitt nou. En plis avek ogmantasyon pri lor tou 
kiksoz, bokou nou bann frer ek ser dan pins, e pe rame pou zwenn lede boutt.

Avek enn gran konfians, anou mett tou nou bann problem dan lame  
Zezi ki pe invit nou a lokazion pelrinaz Per Laval pou aret pran traka  
e napa perdi lespwar. Nou Bondié li enn Bondié ki pran swin de nou parski 
divan so lizie nou ena pli gran valer ki tou bann zwazo dan lesiel. 

Kouma nou kone Per Laval li touzour pe intersed pou nou, anou dimann  
li « Per Laval aprann nou mars ansam ».

Ensam anou pran san d’antre:

San dantre :

Selebran : O nom di Per, di Fis, e di Sintespri.

Mo dakey selebran : (optionel)
Depi byen lontan, Per laval finn less li touse par lapel ki Bondie finn fer li. 
Alor li finn kit tou pou swiv le Kris ki ti demann li pou ouver lizie so leker 
pou ki li vinn pli pros avek bann pov, sirtou bann afransi esklav.

Azordi ankor bokou dimounn finn vinn ver sa gran misioner la avek konfians, 
pou ki li devers la gras Bondie lor tou dimounn ki vinn konfie zot a so  
lintansyon 

Anou dimann Per Laval pou aprann nou mars ansam, solider avek nou bann 
frer ek ser dan sa bann moman difisil ki nou pe traverse la.
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PREPARASYON PENITANSIEL

Introdiksion selebran 
Anou prepar nou leker, pou selebre lekaristi, nou rekonet nou febles, nou 
bann dout, nou mank de fwa. Anou dimann Bondie pour pirifie nou leker  
e pou konble nou avek so mizerikord ek so pardon

1. Segner Zezi to mem sa bon berze ki vey touletan lor to troupo.  
Pran pitie to bane brebi qui bien souvan perdi sime e egare lor la rout  
ki tonn trase pou nou. 

Segner pran pitie pou nou

2. O Kris, nou gagn per e nou decouraze kan nou gete kouma sa lemond 
kot nou pe viv la rempli avec bokou move kiksoz, kot lamour ek misericord 
nepli enn priorite mem, pou bokou bann kretyen. Pran pitie pou nou febles.

O Kris, pran pitie pou nou

3. Segner, kouma twa e par lexamp Per Laval, to attann ki nou pran swin 
nou prosin ki pli malere ki nou. Ki nou donn nou frer ek ser ki fin, manzer, 
ki nou habiy ban ki pena linz, ki nou akey ban etranze ek visit bann malad 
ek prisonie. Pardonn nou, pou nou legoism.

Segner pran pitie pou nou.

GLORIA
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Priyer louvertir
Senier to finn apel to serviter Jacques Désiré Laval ki ti enn medsin pou  
vinn enn pret misioner pou evanzeliz bann pli pov; akord nou par so lex-
zamp, par so lapryer, pou viv levanzil pou ki nou vinn nou ousi pasione bann 
pov ek bann pli piti. Aprann nou pwiz nou la fors lor sel pwisans to lakrwa.

Nou demann twa sa, par Zezi Kri to Garson ki vivan avek twa ek Lespri Sin 
pou lesiek desiek 

Amen

LITIRZI LA PAROL

Introdiksion premie lektir : Enn animater
A traver Profet Ezekiel, Bondie promet ki li mem pou vinn vre paster ki pou 
rasanble so bann brebi perdi. Plizir siek pli tar, li tini so promes letan li avoy 
Per Laval kouma so paster pou rasanble so bann brebi dan lil Moris. Azordi, 
avek Per Laval anou mars ansam kouma enn sel troupo ver Rwayom Bondie.

Anou ekout profet Ezekiel (34, 11 – 17)
Ala parol ki nou Segner Bondie finn dir : « Aster momem mo pou sorti deor, 
Mo pou al rod mo bann mouton e mo pou vey lor zot. Parey kouma enn berze 
rod so bann brebi ki finn perdi e ki finn disperse partou kote, mwa osi mo 
pou al rod mo bann mouton, mo pou al tir zot la kot zot été dan brouyar 
kouma dan marenwar.  » Segner Bondie dir, «  Momem, mo pou donn mo 
troupo manze e momem pou fer zot repose. Mouton ki finn perdi, mo pou  
al rod li ; Mouton ki finn disperse, mo pou re-amenn li ; Mouton ki blese, 
mo pou swagn li ; Moutou ki inpe feb, mo pou donn li lafors, mo pou nouri 
zot tou ar lazistis. Mouton ki bien gra ek ki bien for, mo pou gard zot e mo 
pou nouri zot dan lazistis. »

Samen Parol ki Lesegner pe dir nou
Mersi Bondie pou to Parol
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PSOM 22 : Lesegner mo berze, mo pa mank nanye

Lesegner mo berze,
Mo pas mank nanye.

Lor bon patiraz,
Li fer mwa repoze.

Li amenn mwa kot ena dilo lasours,
Pou mo repran lafors ;

Li kondir mwa lor enn bon sime
Pou loner so Non.

Kan mo travers sime danze,
Mo pa per lemal,

Parski to res akote mwa,
To baton gid mwa, donn mwa konfians.

Lamour ek boner swiv mwa
Sak zour dan mo lavi ;

Mo pou res dan lakaz mo Segner,
Ziska mo mor.
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DEZIEM LEKTIR

Introdiksion deziem Lektir par lanimater
Premie kominote kretienn ti pran zot lafors dan lanseignman bann zapot  
ek dan lekaristi. Anou suiv lintwision Per Laval pou nou rest fidel a so  
bann lanseignman e anou rest touzour ini dan Legliz.

Anou ekout liv zistwar bann zapot (2, 42 – 47)
Dan komansman Legliz, tou dimoun ti pe dweve pou ekout lansegnman 
bann zapot, Zot ti viv ensam kouma frer-ser, E zot ti pe kas dipin ek  
fer lapriyer. Tou dimoun ti emerveye, parski bann zapot ti pe fer boukou 
mirak ek boukou sign. Tou bann krwayan ti viv ansam e zot ti partaz zot 
dibien. Zot ti pe vann zot dibien ek tou zot bann zafer, e zot ti pe partaz 
larzan-la ar tou dimoun dapre seki sakenn ti bizin.

Zour apre zour, zot ti pe rasanble ansam dan Tanp, zot ti pe kas dipin  
dan bann lakaz, e zot ti resanti enn gran lazwa, kan zot ti pe pran zot repa 
avek enn leker sinser. Zot ti pe lwe Bondie e tou dimoun ti bien akeyir zot. 
Toulezour Lesegner ti pe sov bann nouvo krwayan ki ti pe vinn zwenn lezot 
dan kominote.

Samem Parol ki Lesegner pe dir nou
Mersi Bondie pou to Parol
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LEVANZIL

Introdiksion levanzil par lanimater.
Zezi pa ti selma nouri so pep avek so parol me li ti ousi donn zot dipin  
ki donn lavi. Per Laval ti vinn revel nou sa mister la a traver so proklamasion 
levanzil ek so lanseignman lor bann sakreman. Kouma li azordi anou partaz 
ansam le Kris dipin ki donn lavi a tou nou bann frer ek ser  ; sirtou bann  
ki finn elwagn zot ar legliz.

AKLAMASYON : Alleluya !! Alleluya
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Levanzil Zezi kri dapre sin Mark (6, 30 – 44)
Bann zapot rasanble otour Zezi. Zot rakont li tou saki zot finn fer e tou saki 
zot finn ansegne. Li dir zot, « Vinn avek mwa dan enn landrwa trankil kot 
nou pou tousel ; repoz zot inpe. » Anfet, ti ena boukou dimoun ti pe ale-vini ; 
zot pa ti mem gagn letan pou manz ene bouse manze. 
Zot pran bato pou ale dan enn landrwa retire kot zot pou tousel. Boukou 
dimoun ki ti trouv zot ale, ti rekonet zot ; depi boukou lavil, dimoun galoupe 
pou al bar zot avan zot arive. Letan Zezi debarke, li trouv enn gran lafoul ; 
so leker kase parski zot ti kouma bann mouton san berze. Li koumans ansegn 
zot boukou kiksoz. 
Letan ti pe pase, bann disip koste pre ar Zezi, Zot dir li, « Nou dan enn lan-
drwa retire e li deza bien tar. Les zot ale, koumsa zot va kapav al dan bann 
vilaz lakanpagn pou aste kiksoz pou manze. » 
Li reponn zot, « Donn bannla manze, zotmem. » Zot dir li, « Kot nou pou 
al gagn dipin valer de-san zourne travay pou donn zot manze ? » Li dir zot, 
« Komie dipin zot ena ? Al gete » 
Bannla pran linformasion, Zot reponn li, zis sink dipin et de pwason. Apre 
sa li donn zot lord fer bann dimoun la asiz angroup lor gazon. Zot asiz anba 
par group san ek sinkant. 
Zezi pran sink dipin ek de pwason la ; li lev so lizie ver lesiel, li fer enn bene-
diksion, li kas dipin la, li donn so bann disip pouki bannla fer distribision 
dan lafoul ; li partaz de pwason la osi ar zot tou. Tou dimoun finn rasazie ar 
manze. Ar bout dipin ek pwason ki finn reste, zot ranpli douz panie. Antou 
sink-mil zom ti manze

Anou aklam Parol Bondie
Lwanz pou Twa Segner Zezi
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OMELI

KREDO

LAPRYER INIVERSEL : Soizir zis 4 lapriyer

INTRODIKSYON : Selebran
Nou finn ekout Parol Bondie, nou konpran inpe pli bien ki manier pou viv 
nou lafwa. Nou bizin fer konfians Bondie e res disponib pou reponn so lapel. 
Anou priye Bondie nou Papa pou ki li donn nou lafors ek lesperans nou bizin 
pou aksepte sitiasion nou lavi azordi.

1. Segner nou priye twa pou ki kouma Synod inn rekomande, nou fer plas 
pou nou bann zeness dan legliz, dan bann mouveman ek group , pou ki zot 
mett tou zot talan au servis zot bann frer ek ser.

Donn nou ban zenn Segner, to lespri Sin, pou ki zot oze vinn de lavan,  
e osi a tou bann adilt pou ki zot ed sa bann zeness la dan zot laprantisaz,  
e encouraz zot pou progrese dan misyon ki bondie pou konfie zot.

Ansam avek Per Laval, anou fer mont nou la priyer ver twa, Segner.

2. Zordi dan nou pei bocou fami pe viv dan enn gran povrete e zot inn perdi 
konfians dan lavenir, parski lavi inn vinn telma ser et tou kitsoz pe ogmente. 
Lorla la violans partou kote.

Nou prie toi bondie papa, ekler bann dirizan nou pei pou ki zot travay pou 
soulaz nou le pep ki dan pins, ki zot fer tou zot possib pou ki ban menaz 
endete kapav trouv enn la limiere, ki zot komba kont koripsyon, divisyon, 
kominalis, pou ramene la sekirite ek lespwar pou tou zenfan nou pei.

Avek Per Laval, anou fer nou monte lapriyer ver toi Segner.
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3. Nou konfie toi Segner nou bane pret, religie ek religiez, bane diak ek laic, 
ki kouma Per Laval finn donn zot lavi ek zot letan pou batir to legliz. Donn 
zot Segner couraz ek perseverans, pour kontinie zot mision. Ek gard laflam 
to lespri bien for dan zot leker. 

Avek Per Laval, anou fer mont nou la priyer mont ver toi Segner.

4. Enfin Segner nou offer toi nou bann frer ek ser, ki ena bann maladi grav, 
et ki pe bizin swiv bann traitman byen long e difisil. Nou konfie toi osi 
nou bann gran dimounn, ek tou sa bann frer ek ser ki viv zot maladi ek zot 
vieyess dan la solitid. Mett bann bon samaritin lor zot sime Segner, pou ed 
zot pou aport zot enn konsolasyon dans zot soufrans.

Avek Per Laval, anou fer mont nou la priyer mont ver toi Segner.
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KONKLISION LAPRIYER INIVERSEL

Avek Per Laval kouma model, to dimann sak dimounn pou les li gide par 
Lespri-Sin, pou ki li kapav touzour gard lesperans dan Bondie nou Papa. 
Segner aprann nou pou mars ansam kouma bann vre temwin to garson Zezi,  
ki viv avek Twa ek Lespri-Sin pou lesiek de siek. 

Amen. 

LAPRYER LOR BANN OFRAND

Dan ler kot nou pe prepar nou pou selebre sakrifis to garson Zezi-Kri,  
nou sipliye Twa Segner pouki, par lapryer to serviter Jacques-Désiré Laval, 
tou lasenn ki amar nou, kase ! Nou sir ki, a traver nou linyon avek Zezi-Kri 
nou kapav partisip afon dan sa lofrand la. Nou dimann Twa sa, par Zezi-Kri 
to garson, nou Segner, kipe viv ek regn avek Twa, dan la kominion avek  
lespri-Sin, aster la e pou lesiek de siek.

 Amen.
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PREFAS

Wi, vremem li zis e li bon ki, a traver Zezi-Kri, to garson nou Senier, nou 
beni Twa ek nou sant to grander tou letan ek partou kote, Bondie nou Papa 
avek Lekris, temwin to mizerikord. Me azordi, kan nou pe fet Bienere Per 
laval, nou anvi beni Twa plie spesialman pou travay ki li fer kot nou, isi dan 
Moris, avek so bann laik, kouma enn servis dan legliz Zezi Kri. Wi Senier, 
avek so koudme, bann pov finn tann Bonn Nouvel Zezi-Kri. Aster-la nou 
kone ki Bondie pran swin tou dimounn kouma enn papa ki kontan so bann 
zanfan. Akoz samem, avek Isaïe, Sin Pol, Per Laval ek tou bann sin, ansam 
dan enn sel lavwa anou sant to laglwar.



OZANA: Sin, Sin, Sin

LA PRYER EKARISTIK O SWA DAN MISEL

NOU PAPA; RESITE ou SANTE

AGNUS DEI: AGNO BONDIE KI PRAN TOU NOU PESE.

PRIYER FINAL

Ilimine par Parol Bondie, rasazie par lekor ek disan Zezi resisite, nou priye 
twa Segner ; par lintersesion Bienere Jacques Désiré Laval, kontinie anvoy 
bann zouvriyer fidel, ranpli ek lasirans ek la zoi parmi nou bann pov. fer nou 
vinn bann vre temwin tl lamour pou limanite, pareil kouma Zezi to garson, 
ki pran kont tou so bann brebi. Limem ki viv e ki pe regn avec Twa ek Lespri 
Sin, aster la e pou lesiek desiek. 

AMEN
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Bon et pieux pèlerinage à tous les pèlerins, enfants du Père Laval.

BIENHEUREUX PERE LAVAL, PRIEZ POUR NOUS.

Père André SUNASSEE C.S.Sp
Responsable du pèlerinage
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