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Pèlerinage de la saint Quirin à Haegen 

 

Les lectures du jour (https://www.aelf.org/) : 
 

 Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 1-11) : « Tandis que les Apôtres 
le regardaient, il s’éleva. » 

 Psaume 46 : « Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. » 

 Lecture de la lettre de saint Paul, Apôtre, aux Ephésiens (Ep 4, 1-13) : 
« Parvenir à la stature du Christ dans sa plénitude. » 

 Bonne Nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 16, 15-20) : « Jésus fut 
enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu » 

 
 
Le chant du jour : Allez par toute la terre (LàD 533) - 
https://www.youtube.com/watch?v=N96iD1CSs9s 
 

La méditation de Père Claude : Bien souvent nous percevons davantage 

l’absence du Christ que sa présence dans nos vies. Pourtant, la nouveauté qu’il 
apporte s’accomplit dans l’Église à travers les actions et les paroles de ceux et celles 
qui ont choisi de le suivre, de lui appartenir, de poursuivre sa mission. Saint Quirin, 
que nous fêtons aujourd’hui, est de ceux-là. Tribun romain, il a participé à la 
persécution des chrétiens sous l’empereur Hadrien. Mais le pape Alexandre 1er a 
guéri sa fille, ce qui a provoqué la conversion de Quirin qui, à son tour, accepta de 
souffrir le martyre plutôt que de renier sa foi. Pour lui s’est réalisée cette promesse : 
« Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ». 
Cette parole de l’évangile de Marc a un caractère missionnaire et pastoral. Elle 
s’accomplit aujourd’hui en chacun (e) de nous. Car, c’est bien à travers nos paroles 
et nos actes que l’Esprit du Christ ressuscité poursuit son œuvre. Il nous veut fidèles 
à ses commandements, il nous veut témoins de son amour à l’exemple des Éphésiens 
dont Paul loue la profondeur de leur foi et l’amour qu’ils portent les uns pour les 
autres. Les Éphésiens sont invités à prendre conscience de la grâce donnée en 
surabondance par le Christ pour la construction de son corps qu’est l’Église.  
Que cette même grâce soit donnée à chacun(e) et que par l’intercession de Saint 
Quirin nous trouvions le courage et la force d’être les témoins du Ressuscité, de son 
amour, de son pardon. Mettons-nous résolument au service les uns des autres pour 
bâtir une communauté fraternelle, rayonnante et vivante.  
.  

https://www.aelf.org/
https://www.youtube.com/watch?v=N96iD1CSs9s


L’intercession : Adressons notre prière pour l’Eglise et pour le monde au Christ qui 

nous confie de poursuivre son œuvre de salut. 
 
1° « Les apôtres s’en allèrent proclamer partout l’évangile ». 
 
Pour que ton Eglise - et plus particulièrement les évêques, qui sont les successeurs 
des apôtres – porte sans relâche ta Bonne Nouvelle jusqu’aux extrémités de la terre, 
Christ assis à la droite du Père, nous te prions. 
 
2° « Ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. » 
 
Pour que les peuples de Terre Sainte trouvent sans délai des chemins de paix, Christ 
assis à la droite du Père, nous te prions. 
 
3° « Vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » 
 
Pour que les hommes et les femmes en recherche d’un sens à leur vie soient emplis 
de l’amour du Dieu Trinité, Christ assis à la droite du Père nous te prions. 
 
4° « Acclamez Dieu par vos cris de joie ! » 
 
Pour que nos communautés en fête - que ce soit autour de saint Quirin à Haegen où 
à l’occasion des premières communions à Marmoutier – répandent la joie autour 
d’elles, Christ assis à la droite du Père, nous te prions. 
 
Christ monté aux cieux, tu as été enlevé d’auprès de nous, mais tu demeures 
cependant présent et vivant au milieu de la communauté humaine. Pour que le 
monde puise dans cette présence la force de discerner les chemins de la vie et de s’y 
engager, entends la prière que nous faisons monter vers toi en ce jour de fête. Porte 
là au Père vers lequel, avec toi, nous nous tournons pour lui dire : Notre Père… 
 
 

La bénédiction : 
 
Que le Seigneur tout puissant nous bénisse : il élève aujourd’hui son Fils dans la gloire 
et nous ouvre ainsi le chemin du ciel. 
 
Après sa résurrection d’entre les morts, Jésus s’est manifesté tout proche de ses 
disciples : qu’il ait pour nous un visage de paix quand il viendra juger le monde. 
 
Nous savons qu’il est assis à la droite du Père ; mais cherchons-le, trouvons-le aussi 
auprès de nous, jusqu’à la fin, comme il l’a promis. 
 
Et que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
 

La proposition de l’organiste : Charles TOURNEMIRE (1870 - 1939) 

L’orgue mystique : L’Ascension – Paraphrases sur un choral 
https://www.youtube.com/watch?v=0feb3lN6Ing 

https://www.youtube.com/watch?v=0feb3lN6Ing

