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MESSES DU DIMANCHE 
 

Solennité de la Pentecôte. 
Samedi  22 Mai :  
17H00 Messe au Sacré Cœur du 
Grau.   
18H00 Messe à Saint Benoît du Cap.  
Dimanche 23 Mai : 
9H00 Messe à Notre Dame de 
l’Agenouillade. 
9H45 Messe à Marseillan   
10H00  Messe à Saint Benoît du Cap 
d’Agde  
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde.   
11H15 Messe à Vias.   
 

Fête de la Sainte Trinité. 
 

Samedi  29 Mai :  
17H00 Messe au Sacré Cœur du 
Grau.   
18H00 Messe à Saint Benoît du Cap.  
Dimanche 30 Mai :  
9H00 Messe à Notre Dame de 
l’Agenouillade. 
9H45 Messe à Marseillan   
10H00  Messe à Saint Benoît du Cap 
d’Agde  
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde.   
11H15 Messe à Vias.   
 

MESSES EN SEMAINE 
 

Mardi  18 Mai :   
17H00 Chapelet suivie de la Messe à 
Notre Dame de l’Agenouillade. 
Mercredi 19 Mai : St Yves  
9H30 Messe à Saint Benoît du Cap.  
Jeudi  20 Mai:  
9H30 Messe à l’église Saint Sever 
d’Agde  
Vendredi 21 Mai:  
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
suivie de l’Adoration du Saint 
Sacrement. Confessions  
 

Lundi  24 Mai : Fête de Marie Mère 
de l’Eglise.   
17H00 Chapelet suivie de la Messe à 
Notre Dame de l’Agenouillade. 
 

Mardi  25 Mai :   
17H00 Chapelet suivie de la Messe à 
Notre Dame de l’Agenouillade. 
Mercredi 26 Mai : St Philippe Neri  
9H30 Messe à Saint Benoît du Cap.  
Jeudi  27 Mai:  
9H30 Messe à l’église Saint Sever 
d’Agde  
Vendredi 28 Mai : St Guilhem de 
Gellone:  
17H30 Messe à la Cathédrale d’Agde 
suivie de l’Adoration du Saint 
Sacrement. Confessions  
 

Du lundi au dimanche 
Messe à la chapelle Baldy à 8H30 

 
Un « marathon de prière » lancé par 
le pape François ! 
 

Voici une initiative audacieuse dont 
le pape François a le secret depuis le 
début de son pontificat. Souvenons-
nous de cette soirée de mars 2020 
où, seul face au monde, il avait 
appelé à prier avec ferveur pour que 
nous sachions faire face à l’épidémie 
de la Covid-19. Dès le début de la 
crise sanitaire, le pape François a été 
convaincu que nous vivions, à 
l’échelle planétaire, le temps d’une 
nécessaire conversion. 
 

Aujourd’hui, il nous presse à 
nouveau. La crise est toujours là, et 
nous n’avons pas beaucoup changé ! 
Pendant ce mois de mai dédié à 
Marie, le Saint-Père invite tous les 
peuples de la terre à prier le Rosaire 
pour demander d’être délivrés le 
l’épidémie et de tout ce qui nous fait 
du mal. La crise sanitaire est aussi un 
combat spirituel. 
 

Je me fais ici le relais de l’appel du 
pape François et vous invite à 
inscrire dans votre agenda de ce 
mois de mai un temps pour prier 
chaque jour à cette intention. 

Le Saint-Père parle d’un Rosaire 
chaque soir. Des millions de 
catholiques français et européens, 
des myriades en toutes les langues 
au rythme de la rotation de la terre, 
sont appelées à un « marathon de 
prière » Prenez votre place dans ce 
marathon : un Rosaire chaque jour si 
vous le pouvez ; un chapelet ou une 
simple dizaine, selon votre santé et 
votre disponibilité. L’essentiel est 
d’être fidèle chaque jour. 
 

À genoux, debout, assis ou allongé si 
vous êtes souffrant ou malade. 
 

En marchant, en travaillant, en 
cuisinant…, à toute heure du jour si 
vous ne pouvez pas le soir. 
 

Seul, ou en famille, avec des amis, 
des proches, des voisins… 
Déjà des paroisses ont pris des 
initiatives. 
 

Allez, lancez-vous, décidez de 
participer. Priez avec ferveur, dans la 
certitude que Dieu entendra le cri 
qui monte de la terre. « J’ai vu la 
misère de mon peuple, j’ai entendu 
son cri » dit Dieu à son prophète 
Moïse. Avec confiance, faisons 
monter notre supplication vers le 
Seigneur par l’intercession de la 
Vierge Marie. Avec le pape François 
nous croyons en la force de la prière. 
Nous croyons en la puissance de 
l’Esprit-Saint. Avec Marie, nous 
disons OUI à l’impossible. Dieu 
attend de recevoir notre OUI comme 
il a reçu le OUI de Marie. Il attend un 
OUI qui monte vers Lui dans la 
ferveur de la foi et de la prière. 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez 
pour nous. Sainte Marie, Mère des 
Hommes, priez avec nous. 
 

Le pape Francois a donné le coup 
d’envoi le samedi 1er mai à 18h, 
dans la basilique Saint-Pierre de 

 



Rome, où il  a prié les yeux tournés 
vers La Madone du Secours, une 
image de la Vierge vénérée dès le 
VIIe siècle, placée dans la chapelle 
grégorienne. « Au début de ce mois 
dédié à la Vierge, nous nous unissons 
à la prière de tous les sanctuaires du 
monde entier, avec les fidèles et 
toutes les personnes de bonne 
volonté, pour confier entre les mains 
de la Vierge l’humanité toute entière 
durement éprouvée ».Le Pape a 
profité de ce temps de recueillement 
pour confier à la Vierge toutes les 
personnes en première ligne de la 
pandémie : les malades, les 
soignants, les scientifiques mais aussi 
tous les volontaires. Il a également 
prié pour les femmes victimes de 
violence domestique et pour ceux 
qui attendent, impatiemment, de 
reprendre un rythme de vie normal. 
Il a également eu une pensée pour 
les chefs d’États afin qu’ils œuvrent 
avec sagesse.  Après la prière du 
rosaire, conduite par des adultes et 
des enfants, l’évêque de Rome s’est 
tourné vers la Vierge pour implorer 
sa protection : « Ô Vierge Marie, 
tourne vers nous tes yeux 
miséricordieux, et réconforte ceux 
qui sont perdus et qui pleurent leurs 
proches qui sont morts, enterrés 
parfois d’une manière qui blesse 
l’âme », a supplié le pontife. « Que 
cette dure épreuve finisse et que 
revienne un horizon d’espérance et 
de paix ». 
 

Ensuite, chaque jour du mois de mai 
un sanctuaire marial  a pris le relai 
avec une intention de prière 
particulière. Le 3 mai ce fut le 
sanctuaire de Czestochowa  
(Pologne) qui a prié tout 
particulièrement pour les personnes 
malades, le 12 mai Notre-Dame 
d’Afrique (Algérie) a porté dans ses 
prières les personnes seules qui ont 
perdu l’espérance. Le 18 Mai  le 
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes  
aura quant à elle une intention toute 
particulière pour les infirmières et 

médecins etc. Le marathon se 
terminera le 31 mai dans la Basilique 
Saint Pierre de Rome. 
Sur YouTube, Vatican News, diffuse 
chaque jour à 18h, la prière dite dans 
l’un des trente sanctuaires 
participants au marathon. Vous 
pouvez donc vous y unir en la 
regardant à ce moment-là et en 
récitant votre rosaire ou chapelet. La 
chaîne KTO la rediffuse également 
tous les soirs, à 20h, sur son 
antenne. 
 

Prière à Notre Dame de Fatima 
La sainte Vierge Marie est apparue 
en 1917 à trois petits bergers 
portugais de Fatima. Elle s’est 
entretenue avec eux durant plusieurs 
mois avant de dévoiler une vision 
miraculeuse à une centaine de 
témoins.   
 

Depuis, on l’invoque sous le nom de 
« Notre-Dame de Fatima » ainsi que 
« Notre-Dame du rosaire ». Son 
intercession permet de trouver la 
force de traverser les épreuves. Voici 
une prière traditionnelle à Notre 
Dame de Fatima pour demander des 
grâces particulières à Dieu.  
 

 « Ô Vierge et Reine du Saint Rosaire, 
Fille du Père Céleste, Mère du Divin 
Fils, Épouse de l’Esprit aux sept dons, 
Vous pouvez tout auprès de la Sainte 
Trinité. Je Vous supplie d’implorer 
pour moi cette grâce dont j’ai tant 
besoin, pourvu qu’elle ne soit pas un 
obstacle à mon salut (on expose la 
grâce désirée).  
 

Je Vous la demande par votre 
Immaculée Conception, par votre 
Divine Maternité, par Vos joies, Vos 
douleurs, par Vos triomphes. Je Vous 
la demande par le Cœur de votre 
Jésus d’Amour, par ces neuf mois 
pendant lesquels Vous L’avez porté 
dans votre sein, par les souffrances 
de Sa vie, par Sa cruelle Passion, par 
Sa mort sur la Croix, par Son Nom 
très Saint, par Son Sang très 
Précieux.  
 

Je Vous la demande enfin par votre 
Cœur très doux, en votre Nom 
glorieux, ô Marie, qui êtes l’Étoile de 
la mer, la Dame puissante, la Mère 
des douleurs, la Porte du ciel, la 
Mère de toute grâce et la Reine du 
Très Saint Rosaire. J’ai confiance en 
Vous. J’espère tout de Vous. Je me 
consacre entièrement à Vous. 
Amen. » 
 

 
 

Samedi 22 mai  
FITOUSSI Léana 
 

Dimanche 23  mai 
MILANESE Leon 

 

 
 

Samedi 22 mai 
DURANT Philippe 
& BRAUD Natacha 
 

Samedi 29 mai 
SKORA Nicolas 
& DELSUPEHE Julie 
 

 
 

A ne pas manquer ! 
Le film "Soeur FAUSTINE apôtre de la 
Miséricorde" retraçant la vie de cette 
religieuse hors du commun 
passe au cinéma de Villeneuve-lès 
Béziers sur 3 séances  
jeudi 20, dimanche 23 et lundi 24 mai 
(Pentecôte) 
Attention il faut réserver car seul 35% 
des salles peuvent être remplis. 
(horaires en cours de programmation) 

 

 

 Agde : 04 67 94 12 79 - Grau d’Agde : 04 67 94 14 33 - Cap d'Agde : 04 67 26 73 51 

Chapelle de Baldy : 04 67 76 68 16 - Marseillan : 04 67 21 66 54- Vias : 04 67 21 66 54 

https://fr.aleteia.org/2019/09/03/la-madonna-del-soccorso-lunique-fresque-de-la-basilique-saint-pierre/
https://fr.aleteia.org/2020/08/25/pourquoi-la-vierge-noire-de-czestochowa-a-t-elle-des-cicatrices-sur-le-visage/
https://fr.aleteia.org/2019/07/08/cest-a-cet-homme-que-lon-doit-la-fondation-des-plus-grands-ordres-missionnaires-dafrique/
https://fr.aleteia.org/2019/07/08/cest-a-cet-homme-que-lon-doit-la-fondation-des-plus-grands-ordres-missionnaires-dafrique/

