Parcours jubilaire
pour les jeunes

Aix-en-Provence Cathédrale

Saint-Sauveur

Une année sainte

pour redécouvrir combien Jésus t’aime…
Le Pape François souhaite que cette année, du 8 décembre 2015 au 20 novembre
2016, tous les hommes, les adultes comme les enfants, redécouvrent à quel point
Jésus les aime.
En visitant cette cathédrale, nous te proposons d’accueillir d’une manière nouvelle
dans ton cœur l’amour de Jésus. L’amour de Jésus pour toi, qu’on appelle aussi la
miséricorde de Jésus pour toi, remplira ton cœur d’amour, de joie et de paix, et il
t’invitera à aimer tes parents, tes frères et sœurs, tes camarades de classe, tes amis,
comme Jésus les aime. En étant heureux de l’amour que Jésus mettra dans ton
cœur, tu pourras montrer aux autres combien l’amour est un trésor précieux qu’on
a envie de s’offrir les uns aux autres.
Père Benoît Tissot – 30 novembre 2015

Que peux-tu découvrir dans cette cathédrale ?
D’abord, dirige-toi vers la Porte sainte de la Miséricorde.
C’est la porte de l’amour de Jésus. Entre par cette porte pour découvrir combien Jésus t’aime. Ensuite, Jésus t’invite à te rendre dans 6 endroits de la cathédrale où il te donne rendez-vous pour te montrer combien il t’aime.

Regarde le plan, il te permettra de trouver ton chemin dans la cathédrale.

Entre par la Porte sainte
de la Miséricorde

		

C’est un peu comme la porte d’entrée dans le cœur de Jésus.
Passe la porte, entre et regarde ce que tu vois.
Qui est sur la croix ? Dessine-le.

Jésus sur la croix a les bras grands ouverts.
Et toi quand est-ce que tu as les bras grands ouverts ?
Qu’est-ce que cela signifie ?
Qui est avec lui ?

Tu peux faire cette prière à Jésus : « Jésus mon Seigneur, tu me donnes ta
vie, et moi je veux te donner mon cœur, mon amour ! Je veux que tu habites
dans mon cœur pour que je ressente combien tu m’aimes et que mon cœur
soit tout brûlant de ton amour ».
En quittant la Porte sainte, dirige-toi d’abord vers le baptistère (1).

Étape 1 :

Le baptistère

Le jour de ton baptême, tes parents ont demandé que tu deviennes chrétien.
Certains dans ton groupe demandent peut-être aujourd’hui le baptême
et d’autres le demanderont à l’âge adulte.
Quels sont les trois signes que tu reçois le jour de ton baptême?
Entoure-les :

Maintenant tu es invité à plonger ta main dans l’eau
et faire le geste qui te plaît :
si tu es baptisé tu peux faire le signe de croix,
si tu ne l’es pas tu es invité à faire couler l’eau entre tes mains.

Ensemble nous pouvons dire la prière des baptisés : le Notre Père

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 à la tentation,
mais délivre nous du Mal.
Amen

Dirige-toi maintenant vers Notre-Dame d’Espérance (2).

Étape 2 :

Notre-Dame d’Espérance
Qu’est-ce que tu espères pour toi ? Pour ce monde ?
Ecris –le :

Marie, comme tous les chrétiens, a le cœur rempli d’espérance.
Prie la dans le secret de ton cœur,
elle qui connaît le mieux le cœur plein d’amour de son fils Jésus :

Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.
Ensuite, que vois-tu ?
Que porte Jésus sur la tête ? Pourquoi ?

Dessine-la :

Tu peux dire à Jésus :

« Jésus mon Seigneur, tu es mon roi, règne dans mon cœur ! »
Pourquoi a-t-on représenté tous ces objets ?

Entoure les objets que tu vois.

				 		 		

Dirige- toi maintenant vers l’autel d’Aygosi (3).

Étape 3 :

l’autel d’Aygosi

Il y a un gros monstre, il a l’air gentil, il ne fait plus peur car il nous rappelle que
Jésus, en mourant sur la croix et en ressuscitant, a vaincu le mal. Il s’est montré
plus fort que le mal et plus fort que ce gros monstre qui est la mort.
Derrière ce monstre se trouve une femme…
Connais-tu son nom ?
Que s’est-il-passé à ton avis ?
De l’autre côté, il y a un soldat : connais-tu son nom ?
Comment est-il habillé ?
Au centre, que voit-on ?
Qui reconnais-tu ?
Qui est représenté par la plus grande des statues ?
Que tient Jésus dans ses mains ?

Étape 4 :

Jésus est ressuscité !

Qui est représenté sur la statue ?

A quel moment de sa vie cela fait-il référence ?

Quel est le chant que l’on reprend pour cette fête ?

Dirige-toi maintenant vers la chapelle du Sacré-Cœur (5).

Étape 5 :

Jésus te montre son cœur sacré

Que vois-tu sur le torse de Jésus ?

Qu’est-ce que cette représentation a de particulier ?

Pourquoi ? Qu’est-ce-que cela dit à ton cœur ?

Confie-lui une ou plusieurs personnes
qui ont particulièrement besoin de son amour,
en disant à Jésus :

« Jésus mon Seigneur, doux et humble de cœur,
je te confie ..............................................
Montre-lui combien tu l’aimes ».
Tourne-toi un tout petit peu sur ta droite, vers les reliques du Pape Saint Jean-Paul II

Étape 6 :

Découvrir l’amour de Jésus
grâce à saint Jean-Paul II
				

Qui est ce personnage ?

Qu’a-t-il fait dans sa vie ?

Quel était le but de sa vie ?

Tu peux le prier en disant la prière qui se trouve à côté de ses reliques en lui
demandant quelque chose d’important pour toi. C’est lui personnellement
qui présentera ta prière à Jésus.

Dirige-toi maintenant vers la dernière étape
de ton parcours dans la cathédrale :
la chapelle du Saint Sacrement (station n° 7 sur le plan).

Étape 7 :

Devant Jésus au Saint Sacrement

Dans cette chapelle se trouve le tabernacle. C’est ce meuble qui abrite le pain
qui est devenu à la messe le corps de Jésus ressuscité. Derrière cette petite
porte, derrière la lumière rouge toujours allumée, Jésus est présent sous la
forme de l’hostie. Tu peux le prier, être avec lui comme un ami parle avec son
ami, dans le secret de ton cœur. Tu ne vois pas Jésus, mais il est là avec toi, et
il t’aime. Ouvre ton cœur à la joie de sa présence, accueille en toi son amour.
Sais-tu pourquoi les hosties consacrées
sont conservées dans le tabernacle ?
Pourquoi y a-t-il une lumière rouge allumée ?

Souviens-toi du pélican que tu as vu dans la porte sainte de la miséricorde.
Et dis à Jésus cette prière :
« Jésus mon Seigneur, tu m’aimes tellement que tu veux me nourrir de ta vie.
Par ce pain devenu ton corps ressuscité, tu viens en moi comme une vraie
nourriture pour me fortifier et me vivifier, parce que je suis enfant de Dieu
et que j’ai besoin de grandir. Lorsque je communie à la messe, je te reçois
en moi dans ma maison intérieure. Je suis en communion avec toi, et aussi
avec tous ceux qui communient. Je veux t’aimer de tout mon cœur, merci
Jésus mon Seigneur ».
Tu peux rester un petit moment en silence, avec Jésus, pour la simple joie
d’être ensemble, comme des amis sont heureux de se retrouver.
Ton parcours dans la cathédrale s’achève, tu peux maintenant retourner chez
toi en gardant précieusement ce que tu auras découvert ici de l’amour que
Jésus a pour toi.

La Miséricorde

Seigneur Jésus,
Je viens parler à ton cœur plein d’amour.
Tu aimes nos familles
Et tu écoutes nos prières.
Pardonne à ceux qui font le mal.
Console ceux qui pleurent
Et bénis les malades.
Apprends-nous à aimer et pardonner.
Tu es le Sacré Cœur.
Jésus, j’ai confiance en toi.
Amen.
+ Christophe Dufour

Archevêque d’Aix et Arles

Si tu veux poursuivre
ta démarche…
Pour montrer à Jésus combien tu l’aimes
et combien tu veux le choisir comme un maître pour ta vie,
tu es invité à :

demander pardon à Jésus
en confessant tous tes manques d’amour,
ce qu’on appelle le péché.
Tu pourras demander le pardon de Jésus à un prêtre de ta paroisse.
Tu pourras alors connaître le bonheur d’avoir le cœur tout beau,
sans tristesse, sans peur, sans aucun mal,
parce que tu seras complètement pardonné par Jésus.

aller communier (si tu as déjà fait ta première communion)
à la messe dans ta paroisse.

faire du bien à une personne que tu choisiras,
en essayant de le faire comme Jésus le ferait.

Ami pèlerin,
bonne route avec Jésus !

Si tu veux aller plus loin,
regarde dans le livret « Le visage de la miséricorde »
sur le site www.catho-aixarles.fr
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