
	
	

Parcours	jubilaire	des	150	ans	d’entrée	au	Ciel	du	
bienheureux	Basile	Moreau	à	l’église	Notre-Dame	
de	Sainte-Croix/Sanctuaire	Basile	Moreau,	Le	Mans	

	
Du	20	janvier	2023	au	7	juin	2024	

	
«	Jubilez,	criez	de	joie,	habitants	de	Sion	!	»	(Is	12,	6)	

	
	

 



Nous	 vous	 proposons	 une	 démarche	 spirituelle	 à	 vivre	 en	 huit	 étapes	à	 l’église-
sanctuaire	 au	 cours	 de	 cette	 période	 jubilaire	 des	 150	 ans	 d’entrée	 au	 Ciel	 du	
bienheureux	Basile	Moreau.	
Vous	pouvez	la	réaliser	librement	et	dans	la	foi,	non	seulement	pour	obtenir	une	grâce	
particulière	de	la	part	de	Dieu	par	l’intercession	du	bienheureux	Basile	Moreau,	mais	
surtout	 pour	 exprimer	 votre	 joie	 de	 croire,	 de	 vous	 sentir	 aimé(e)	 de	 l’amour	
miséricordieux	 du	 Père,	 pour	 redire	 au	 Seigneur	 votre	 reconnaissance	 pour	 ses	
bienfaits	 dans	 votre	 propre	 vie	 et	 celle	 de	 vos	 proches,	 dans	 celle	 du	 bienheureux	
Basile	Moreau	et	de	la	Famille	Sainte-Croix.		

	
Dieu	a	fait	merveille	avec	la	vie	du	bienheureux	Basile	Moreau.		

Dans	la	foi,	il	veut	faire	de	même	avec	la	vôtre	!	
	

«	Heureux	l’homme	qui	met	sa	foi	dans	le	Seigneur,	il	est	comme	un	arbre	
planté	près	d’un	ruisseau,	il	donne	du	fruit	en	son	temps.	»	(cf.	Ps	1)	

	
LES	ÉTAPES	

	
Passez	par	la	Porte	du	jubilé		

	
Étape	1	:		

Porte	du	jubilé	
	

	(«	Moi,	je	suis	la	porte	des	brebis.	»	Jn	10,	7)	
	
Jésus	est	la	porte	de	la	foi.	Il	est	également	celui	qui	
nous	ouvre	 la	porte	de	 la	 foi	:	 «	Dieu	a	ouvert	 aux	
nations	la	porte	de	la	foi.	»	(cf.	Ac	14,	27).	Dieu	a	fait	
don	de	la	foi	à	Basile	Moreau.	Il	l’a	fait	fructifier	en	
lui.	 N’est-ce	 pas	 ce	 qu’il	 est	 en	 train	 de	 faire	 avec	
votre	vie	?	
Sœurs	 et	 frères,	 passez	 par	 cette	 porte	 du	 jubilé	
pour	 renouveler	 votre	 oui	 d’amour	 au	 Seigneur,	
avec	 le	soutien	de	 la	prière	du	bienheureux	Basile	
Moreau.	
	

						Cette	porte	a	été	bénite	le		
		20	janvier	2023	pour	marquer	
l’ouverture	de	la	période	jubilaire.	
	
Faites	un	beau	signe	de	Croix	en	passant	par	cette	porte.	Signez-vous	de	la	tendresse	
de	Dieu.	Accueillez	l’expression	de	cette	tendresse	dans	la	foi,	la	paix	et	la	joie.		



Étape	2	:		
À	l’entrée	de	la	nef,	au	fond	de	l’église,	en	face	du	tabernacle	

	
«	Ne	te	l’ai-je	pas	dit	?	Si	tu	crois,	tu	verras	la	gloire	
de	Dieu.	»	(Jn	11,	40)	
	
Prière	:		Le	Credo		
	
Credo	de	Nicée-Constantinople	
	
Je	crois	en	un	seul	Dieu,	le	Père	tout-puissant,	créateur	
du	ciel	et	de	la	terre,	de	l'univers	visible	et	invisible.	
Je	crois	en	un	seul	Seigneur,	Jésus-Christ,	le	Fils	unique	
de	Dieu,	né	du	Père	avant	tous	les	siècles	;	il	est	Dieu,	
né	de	Dieu,	lumière,	née	de	la	lumière,	vrai	Dieu,	né	du	
vrai	Dieu.	Engendré,	non	pas	créé,	consubstantiel	au	
Père,	et	par	lui	tout	a	été	fait.	Pour	nous	les	hommes,	
et	pour	notre	salut,	 il	descendit	du	ciel	;	par	l'Esprit-

Saint,	il	a	pris	chair	de	la	Vierge	Marie,	et	s'est	fait	homme.	Crucifié	pour	nous	sous	
Ponce	Pilate,	il	souffrit	sa	passion	et	fut	mis	au	tombeau.	Il	ressuscita	le	troisième	
jour,	conformément	aux	Écritures,	et	il	monta	au	ciel	;	il	est	assis	à	la	droite	du	Père.	
Il	reviendra	dans	la	gloire,	pour	juger	les	vivants	et	les	morts	;	et	son	règne	n'aura	
pas	de	fin.	
Je	crois	en	l'Esprit	Saint,	qui	est	Seigneur	et	qui	donne	la	vie	;	il	procède	du	Père	et	
du	Fils.	Avec	le	Père	et	le	Fils,	il	reçoit	même	adoration	et	même	gloire	;	il	a	parlé	
par	 les	 prophètes.	 Je	 crois	 en	 l'Église,	 une,	 sainte,	 catholique	 et	 apostolique.	 Je	
reconnais	un	seul	baptême	pour	le	pardon	des	péchés.	J'attends	la	résurrection	des	
morts,	et	la	vie	du	monde	à	venir.	Amen.	
	
Ou	Symbole	des	apôtres	
	
Je	crois	en	Dieu,	le	Père	tout	puissant,	Créateur	du	ciel	et	de	la	terre.	Et	en	Jésus	
Christ,	son	Fils	unique,	notre	Seigneur	;	qui	a	été	conçu	du	Saint-Esprit,	est	né	de	la	
Vierge	Marie,	a	souffert	sous	Ponce	Pilate,	a	été	crucifié,	est	mort	et	a	été	enseveli,	
est	descendu	aux	enfers	;	le	troisième	jour	est	ressuscité	des	morts,	est	monté	aux	
cieux,	est	assis	à	la	droite	de	Dieu,	le	Père	tout-puissant,	d’où	il	viendra	juger	les	
vivants	 et	 les	morts.	 Je	 crois	 en	 l’Esprit	 Saint,	 à	 la	 sainte	Église	 catholique,	à	 la	
communion	des	saints,	à	la	rémission	des	péchés,	à	la	résurrection	de	la	chair,	à	la	
vie	éternelle.	Amen	
	
	
	



Je	prie	pour	 le	don	de	 l’éducation	de	 la	 foi	dans	 les	 familles	 et	dans	 les	
missions	de	l’Église	universelle.		
	
Basile	Moreau,	éducateur	de	la	foi	
Prière	:	Bienheureux	Basile	Moreau,	ton	ministère	a	été	dévolu	à	l’éducation	des	
jeunes.	Tu	voyais	l’éducation	chrétienne	comme	une	«	œuvre	de	résurrection	».	
Prie	 pour	 tous	 ceux	 qui	 s’investissent	 dans	 l’éducation	 catholique.	 Que	 les	
parents,	 les	professeurs	 et	 les	 responsables,	 animés	par	 l’esprit	de	 l’Évangile,	
soient,	 par	 l’exemple	 de	 leur	 vie,	 des	 guides	 sûrs	 pour	 les	 jeunes.	 Que	 les	
étudiants	grandissent	en	connaissance	et	en	vertu	afin	qu’avec	des	cœurs	et	des	
esprits	formés	dans	la	vérité,	ils	puissent	servir	Dieu	fidèlement	dans	cette	vie,	
et	 ainsi,	 un	 jour,	 demeurer	 avec	 lui	 dans	 la	 vie	 éternelle.	 Par	 le	 Christ,	 notre	
Seigneur.	Amen.	

	
Étape	3	:	

Statue	de	Saint	Vincent	de	Paul	
	

«	L’Esprit	 du	 Seigneur	 est	 sur	 moi	 parce	 que	 le	
Seigneur	 m’a	 consacré	 par	 l’onction.	 Il	 m’a	 envoyé	
porter	la	Bonne	Nouvelle	aux	pauvres.	»	(Lc	4,	18)	
	
Je	fais	une	prière	à	l’Esprit	Saint	:	
	
Seigneur	 Dieu,	 en	 montant	 au	 ciel,	 ton	 Fils	 a	 promis	
l’Esprit	Saint	aux	apôtres	;	nous	t’en	prions	:	de	même	
qu’ils	reçurent	des	grâces	multiples	leur	apprenant	les	
réalités	 d’en	 haut,	 répands	 maintenant	 sur	 nous	 les	
dons	de	l’Esprit	Saint.	Par	Jésus	le	Christ	notre	Seigneur.	
Amen	!	
	
Fruits	 de	 l’Esprit	 Saint	:	 «	Voici	 les	 fruits	 de	 l’Esprit	
Saint	:	amour,	joie,	paix,	patience,	bonté,	bienveillance,	
fidélité,	douceur	et	maîtrise	de	soi.	»	(Ga	5,	22-23a)	
	
Invocation	à	l’Esprit	Saint	:	
Esprit	Saint,	éclaire-nous,		
fortifie-nous	et	sanctifie-nous	!	

	
Je	prie	pour	les	personnes	et	les	peuples	les	plus	défavorisés	
Saint	 Vincent	 de	 Paul,	 bienheureux	 Frédéric	 Ozanam,	 bienheureux	 Basile	
Moreau,	priez	avec	moi	pour	les	personnes	et	les	peuples	les	plus	défavorisés.	
	



Basile	Moreau,	ami	des	pauvres		
	
Prière	:	 Bienheureux	 Basile	 Moreau,	 tu	 as	 offert	 une	 éducation	 aux	 enfants	
pauvres,	 et	 tu	 pensais	 qu’il	 fallait	 particulièrement	 prendre	 soin	 de	 ceux	 qui	
étaient	démunis	de	 tout.	Prie	pour	moi,	que	 je	puisse	me	contenter	d’une	vie	
simple,	que	je	puisse	voir	l’image	de	Dieu	dans	tous	les	visages	que	je	croiserai,	
et	que,	brûlant(e)	de	charité,	je	puisse	répondre,	généreusement,	aux	besoins	des	
pauvres	et	des	affligés.	Par	le	Christ,	notre	Seigneur.	Amen.	
	

Étape	4	:	
Transept	nord/Haut-relief	du	Cœur	Sacré	de	Jésus	

	
«	Venez	à	moi,	vous	tous	qui	peinez	sous	le	poids	du	
fardeau,	et	moi,	je	vous	procurerai	le	repos.	Prenez	
sur	 vous	mon	 joug,	 devenez	mes	 disciples,	 car	 je	
suis	doux	et	humble	de	cœur,	et	vous	trouverez	le	
repos	pour	votre	âme.	»	(Mt	11,	28-29)	
	
Prière	:	Donne-moi	de	t’écouter	dans	le	silence,	Toi	
qui	veux	Te	révéler	à	l’intime	de	mon	cœur.	Donne-
moi	de	me	remettre	à	Toi	:	Que	montent	de	mon	cœur	
la	 louange	 et	 la	 supplication,	 l’offrande	 de	 ma	 vie	
dans	la	confiance.	Amen	!	
	
Pour	 Basile	 Moreau,	 rien	 ne	 méritait	 plus	 de	
déférence	et	d'adoration	que	le	Sacré-Cœur,	«	vrai	
trésor	 de	 candeur,	 d'innocence,	 de	 pureté,	 de	
douceur,	de	patience	et	d'humilité…	Miroir	vivant	
des	 perfections	 humaines	 les	 plus	 admirables	 et	
des	dons	les	plus	rares	de	la	grâce.	»	(Sermons)		

	
Le	Père	Moreau	avait	à	cœur	d'aimer	le	Seigneur	et	de	répandre	la	dévotion	au	
Sacré-Cœur	sur	la	terre.	«	Ô	Cœur	de	mon	Jésus,	faites	que	je	vous	aime	toujours	
de	plus	en	plus	!	»	(Sermons)	
	
«	L’amour	de	Dieu	a	été	répandu	dans	nos	cœurs	par	l’Esprit	Saint	qui	nous	a	été	
donné.	»	(Rm	5,	5)	
	
«	Rendez	grâce	au	Seigneur	:	Il	est	bon	!	Éternel	est	son	amour	!	»	(Ps	117,	1)	
	
Je	prie	pour	la	rémission	de	mes	péchés,	pour	ceux	de	mes	frères	et	sœurs	
et	pour	l’accueil	de	la	joie	de	l’amour	miséricordieux	du	Père.	



Ouvrez	votre	cœur	à	l’amour	miséricordieux	du	Père	en	priant	le	«	Je	confesse	
à	Dieu	»	:	
Je	confesse	à	Dieu	tout-puissant,	je	reconnais	devant	vous,	frères	et	sœurs,	que	j’ai	
péché	en	pensée,	en	parole,	par	action	et	par	omission	;	oui,	 j’ai	vraiment	péché.	
C’est	pourquoi	je	supplie	la	bienheureuse	Vierge	Marie,	les	anges	et	tous	les	saints,	
et	vous	aussi,	frères	et	sœurs,	de	prier	pour	moi	le	Seigneur	notre	Dieu.	
	
Basile	Moreau,	imitateur	du	Christ	
Prière	:	Bienheureux	Basile	Moreau,	afin	d’imiter	le	Christ,	tu	as	désiré	vivre	en	
parfaite	conformité	avec	la	volonté	du	Père	et	tu	as	joyeusement	prêché	la	parole	
de	Dieu.	Prie	pour	moi,	que	par	l’œuvre	de	la	grâce	et	de	l’Esprit	Saint,	la	vie	du	
Christ	se	manifeste	en	moi	dans	toutes	mes	pensées,	mes	paroles	et	mes	actes,	et	
que,	me	décentrant	de	moi-même,	je	puisse	vivre	uniquement	pour	Dieu.	Par	le	
Christ,	notre	Seigneur.	Amen.	
	
«	 Nous	 devons	 à	 Jésus-Christ	 d'honorer	 son	 Sacré-Cœur	 d'une	 manière	
spéciale….	Oui,	que	nous	soyons	riches	ou	pauvres,	grands	ou	petits,	jeunes	ou	
vieux,	justes	ou	pécheurs,	perdons-nous	tous	avec	amour	dans	ce	Cœur	qui	ne	
connaît	que	les	excès	de	tendresse.	»	(Bienheureux	Basile	Moreau,	Sermon	«	Le	
Sacré-Cœur	»,	1872)	
	
Invocation	:	Sacré-Cœur	de	Jésus,	ayez	pitié	de	nous	!		
Sacré-Cœur	de	Jésus,	j’ai	confiance	et	j’espère	en	vous	!		
Saint	Jean	Eudes	et	sainte	Marguerite-Marie	Alacoque,	priez	pour	nous	!		

	
Étape	5	:		

Vitraux	de	la	fondation	de	la	famille	de	Sainte-Croix		
	

												 	



«	Celui	qui	demeure	en	moi	et	en	qui	je	demeure,	
celui-là	porte	beaucoup	de	fruit.	»	

(Jn	15,	5)	
	
Je	prie	un	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	laisse	pas	entrer	en	tentation,	
mais	délivre-nous	du	mal.	

Amen	
	
Je	 prie	 pour	 les	 vocations	 et	 pour	 les	 intentions	 de	 l’Église	 universelle,	
notamment	pour	celles	du	pape	François.		
	
Basile	Moreau,	fondateur	de	la	Famille	Sainte-Croix,	fils	dévoué	de	l’Église		
	
Prière	:	Bienheureux	Basile	Moreau,	plein	de	foi	et	d’amour	pour	l’Église,	tu	es	
devenu	le	père	d’une	grande	famille	missionnaire,	envoyant	tes	fils	et	tes	filles	
vers	des	terres	lointaines	en	réponse	aux	besoins	urgents	de	l’époque.	Prie	pour	
moi,	 que,	 professant	 toujours	 la	 foi	 des	 apôtres,	 et	 restant	 attaché(e)	 au	
successeur	de	Pierre,	je	puisse	répondre	à	l’appel	à	servir	le	peuple	de	Dieu	avec	
générosité	et	amour.	Par	le	Christ,	notre	Seigneur.	Amen.	
	
Prière	pour	les	vocations	de	Mgr	Yves	Le	Saux	:			
	
Seigneur	Jésus,	Tu	as	été	saisi	de	compassion	devant	les	foules	sans	berger.	Tu	nous	
invites	à	prier	le	Maître	de	la	moisson	afin	qu’Il	envoie	des	ouvriers	pour	la	moisson.	
Seigneur,	 donne-nous	 les	 prêtres	 dont	 nous	 avons	 besoin	 dans	 notre	 diocèse.	
Seigneur,	donne-nous	les	religieux,	religieuses	et	consacrés	dont	nous	avons	besoin	
dans	notre	diocèse.	Seigneur,	donne-nous	des	missionnaires	et	des	évangélisateurs	
dans	 nos	 familles	 pour	 le	 service	 de	 notre	 diocèse.	 Nous	 Te	 le	 demandons	 par	
l’intercession	des	saints	et	saintes,	laïcs,	prêtres	et	consacrés	qui	nous	ont	précédés.	
Saint	Julien,	premier	évêque	du	Mans,	prie	pour	nous	!	
	
	



Étape	6	:		
Groupe	statuaire	de	la	Lamentation	

	
«	Femme,	 voici	 ton	 fils	;	 fils,	 voici	 ta	
mère.	»	(cf.	Jn	19,	26-27)	
	
Je	dis	la	prière	de	l’angélus	:	

	
V.	L’ange	du	Seigneur	apporta	

l’annonce	à	Marie	
	

R/	Et	elle	conçut	du	Saint-Esprit.	
	

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.	
	

V.	Voici	la	Servante	du	Seigneur	
R/	Qu’il	me	soit	fait	selon	votre	parole.	

	
Je	vous	salue	Marie...	

	
V.	Et	le	Verbe	s’est	fait	chair	
R/	Et	il	a	habité	parmi	nous.	

	
Je	vous	salue	Marie...	

	
V.	Priez	pour	nous,	sainte	Mère	de	Dieu	

R/	Afin	que	nous	soyons	rendus	dignes	des	promesses	du	Christ.	
	

Prions	:	
Que	ta	grâce,	Seigneur,	se	répande	en	nos	cœurs.	Par	le	message	de	l'ange,	

tu	nous	as	fait	connaître	l'Incarnation	de	ton	Fils	bien	aimé,		
conduis-nous,	par	sa	passion	et	par	sa	croix,	jusqu'à	la	gloire	de	la	résurrection.		

Par	le	Christ,	notre	Seigneur.	
R/	Amen.	

	
Je	prie	pour	les	malades	et	les	souffrants.	



Basile	Moreau,	homme	de	la	croix	
Prière	:	Bienheureux	Basile	Moreau,	la	croix	a	toujours	été	présente	dans	ta	vie	
de	disciple.	Prie	pour	moi	lorsque	je	suis	au	cœur	des	difficultés,	que	je	puisse	y	
déceler	les	grâces	qu’elles	recèlent	et	que	je	puisse	y	faire	face	comme	tu	l’as	fait	:	
en	mettant	mon	espoir	dans	la	croix	du	Christ,	notre	Sauveur,	qui	vit	et	qui	règne	
pour	les	siècles	des	siècles.	Par	le	Christ,	notre	Seigneur.	Amen.	

	
Étape	7	:	

Gisant	du	bienheureux	Basile	Moreau	–	Transept	sud	
	

Haut-relief	 de	 la	 Sainte	 Famille	 de	 Jésus,	
Marie	et	Joseph	
	

«	Joseph	se	leva,	prit	l’enfant	et	sa	mère.	»	
(Mt	2,	21)	

	
Je	prie	aux	intentions	des	familles	et	à	celles	
des	membres	de	la	Famille	Sainte-Croix	
	
Bienheureux	 Basile	 Moreau,	 homme	 de	
l’union	et	de	dévotion	à	la	Sainte	Famille	de	
Jésus,	Marie	et	Joseph	
Prière	:	Dieu	qui	es	à	l’origine	de	la	famille	et	qui	
l’a	voulue	comme	lieu	d’amour	et	de	vie,	accorde	
à	 toutes	 les	 familles	de	 la	 terre,	notamment	 les	

nôtres,	par	l’intercession	du	bienheureux	Basile	Moreau,	de	ressembler	à	celle	
que	tu	as	donnée	à	ton	Fils,	d’être	unies	comme	elle	par	les	liens	de	ta	charité,	et	
d’être	ouvertes	comme	elle	aux	appels	de	l’Esprit.	
	
Prière	au	bienheureux	Basile	Moreau	
	
Bienheureux	Basile	Moreau,	je	viens	devant	toi	pour	demander	ton	intercession.		Tu	
savais	que	 sans	 la	prière,	 tes	 efforts	 seraient	 vains.	Tu	 recherchais	 sans	 cesse	 le	
moyen	de	faire	le	bien.	Tu	as	vaillamment	porté	la	croix	des	épreuves.	Tu	savais	te	
détacher	 de	 toi-même,	t’abandonnant	 entièrement	 à	 Dieu.	Tu	 as	 constamment	
témoigné	 de	 l’intégrité	 et	 de	 la	 justice,	souvent	 au	 prix	 de	 grands	 sacrifices	
personnels.	Tu	étais	un	père	aimant,	dont	le	cœur	brûlait	du	désir	d’aider	tes	fils	et	
filles	spirituels.		Regarde-moi	maintenant	avec	tendresse,	alors	que	je	viens	vers	toi	
pour	demander	ton	aide.		
Entends	ma	prière	et	ma	demande	:	…		
Et	intercède	en	ma	faveur	auprès	de	Dieu.		Amen.			
Bienheureux	Basile	Moreau,	prie	pour	nous	!	



Je	prie	pour	la	canonisation	du	bienheureux	Basile	Moreau	:	
	

Seigneur	Jésus,		
source	de	tout	bien,		

tu	as	inspiré	au	bienheureux	Basile	Moreau		
de	fonder	la	famille	religieuse	de	Sainte-Croix		

pour	continuer	ta	mission	auprès	du	Peuple	de	Dieu.		
Fais	qu’il	puisse	être	pour	nous	un	modèle	de	vie	apostolique,	

	un	exemple	de	fidélité	et	une	source	d’inspiration,		
alors	que	nous	nous	efforçons	de	te	suivre.		
Que	l’Église	accepte	de	proclamer	sa	sainteté		
pour	le	bien	spirituel	de	tous	ses	enfants.		
Seigneur	Jésus,	tu	nous	as	promis	:		
«	Demandez	et	vous	recevrez	».		

J’ose	te	demander	d’exaucer	ma	prière.		
Par	l’intercession	du	bienheureux	Basile	Moreau,	je	demande	la	faveur	suivante	:	…	

Que	j’arrive	à	imiter	sa	sainteté	et	son	dévouement		
et	à	recourir	à	lui	avec	confiance	quand	je	suis	dans	le	besoin.		

Amen.	
	

Étape	8	:		
Le	tabernacle	

	

													 	
	

«	Demeurez	en	moi,	comme	moi	en	vous.	»	(Jn	15,	4)	
	
Je	passe	au	moins	10	minutes	en	prière	silencieuse	en	face	du	tabernacle	à	l’église	ou	
à	la	chapelle	du	Christ-Roi.	



Basile	Moreau,	homme	de	prière		
Prière	:	Bienheureux	Basile	Moreau,	tu	savais	que	sans	la	prière,	ton	travail	serait	
vain.	Tu	 t’appuyais	 également	 sur	 l’aide	des	 saints,	 particulièrement	Marie	 et	
Joseph.	Par	 ton	 intercession,	 aide-moi	à	 cultiver	un	esprit	de	prière,	 afin	que,	
m’exerçant	à	me	mettre	en	présence	de	Dieu,	mon	âme	soit	en	paix,	mon	esprit	
soit	attentif	aux	appels	de	la	grâce,	et	mes	efforts	pour	suivre	l’Évangile	portent	
des	fruits	abondants.	Par	le	Christ,	notre	Seigneur.	Amen.	
	
La	prière	du	Magnificat	
	

Mon	âme	exalte	le	Seigneur,	exulte	mon	esprit	en	Dieu,	mon	Sauveur	!	
Il	s’est	penché	sur	son	humble	servante	;		

désormais,	tous	les	âges	me	diront	bienheureuse.	
Le	Puissant	fit	pour	moi	des	merveilles	;	Saint	est	son	nom	!	
Son	amour	s’étend	d’âge	en	âge	sur	ceux	qui	le	craignent.	
Déployant	la	force	de	son	bras,	il	disperse	les	superbes.	

Il	renverse	les	puissants	de	leurs	trônes,	il	élève	les	humbles.	
Il	comble	de	biens	les	affamés,	renvoie	les	riches	les	mains	vides.	

Il	relève	Israël	son	serviteur,	il	se	souvient	de	son	amour,		
de	la	promesse	faite	à	nos	pères,		

en	faveur	d’Abraham	et	de	sa	race,	à	jamais.	
Gloire	au	Père,	et	au	Fils,	et	au	Saint-Esprit,		

pour	les	siècles	des	siècles.	Amen.	
	
Bénédiction	finale	:	
Seigneur,	 renouvelle	 ta	bénédiction	 sur	moi	et	 sur	mon	entourage,	Toi	qui	 es	
Père,	Fils,	et	Esprit-Saint.	Amen.	
	 	
	

AUTRES	EXERCICES	SPIRITUELS	:	
	

-	 Je	 prie	 pour	 les	 vocations	 pour	 le	 diocèse	 et	 la	 Famille	 Sainte-Croix	 par	
l’intercession	du	bienheureux	Basile	Moreau.	
	
-	Je	vis	une	démarche	du	Sacrement	de	la	Réconciliation.		
	
-	Je	participe	à	une	messe	et	à	un	temps	d’adoration	eucharistique	au	sanctuaire	
Basile	Moreau.	
	
-	Je	fais	l’exercice	du	chemin	de	croix	(livret	au	fond	de	l’église).	
	
-	Je	prie	le	chapelet	des	Sept-Douleurs	(livret	au	fond	de	l’église).	



- Je	 dépose	 une	 bougie	 au	 présentoir	 placé	 devant	 le	 gisant	 du	 bienheureux	
Basile	Moreau	pour	accompagner	mes	intentions	de	prières.		
	

- Je	 fais	 un	don	pour	 les	besoins	du	 sanctuaire	 (site	 internet	 du	 Sanctuaire	:	
www.basilemoreau.org,	onglet	«	Faire	un	don	»).	

	

	
	

AUTRE	PARCOURS	:	
	

Voir	 le	 livret	 «	Sur	 les	 pas	 du	 bienheureux	 Basile	 Moreau	»	 (au	 fond	 de	
l’église).	
	
N.B.	:	Merci	de	faire	remonter	jusqu’à	nous	les	grâces	particulières	dont	vous	êtes	
bénéficiaires	 au	 cours	 de	 cette	 période	 jubilaire	 en	 vous	 rendant	 sur	 le	 site	
internet	du	Sanctuaire	(www.basilemoreau.org)	à	la	page	«	Nous	contacter	»	ou	
en	écrivant	à	:	

	
Congrégation	de	Sainte-Croix	

Via	Framura	85	
00168	Rome	

Italie	


