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MESSES DU DIMANCHE 
 

IVeme dimanche de Carême 
Samedi  27 Mars 
17H00 Messe au Sacré-Cœur du Grau 
18H00 Messe à St Benoît du Cap 
(Chapelet à 17H30) 
 
Dimanche  28 Mars 
9H00 Messe à ND de l’Agenouillade 
9H45 Messe à Marseillan   
10H00  Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde 
11H15 Messe à Vias.   
 
Veme dimanche de Carême.   
Samedi  2 Avril : 
17H00 Messe au Sacré-Cœur du Grau 
18H30 Messe à St Benoît du Cap. 
(Chapelet à 18H00) 
 
Dimanche  3 Avril 
9H00 Messe à ND de l’Agenouillade. 
9H45 Messe à Marseillan 
10H00  Messe à St Benoît du Cap d’Agde 
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde 
11H15 Messe à Vias.   
 

MESSES EN SEMAINE 
 
Mardi  22 Mars :  
17H00 Chapelet pour la Paix suivi de la 
Messe à ND de l’Agenouillade 
Mercredi 23 Mars :   
9H30 Messe à St Benoît du Cap 
Jeudi  24 Mars 
9H30 Messe à l’église St Sever d’Agde 
Vendredi  25 Mars : Fête de 
l’Annonciation au Sanctuaire de ND de 
l’Agenouillade. 
15H30 Adoration du St-Sacrement et 
Confessions. 
16H00 Méditation du Chemin de Croix.  
17H00 Chapelet  pour la Paix en union 
avec le pape François qui consacrera la 
Russie et l’Ukraine au Cœur Immaculé de 
Marie 
17H30 Messe de la Solennité de 
l’Annonciation  
 
 
 

Mardi 29 Mars :  
17 h 00 Chapelet pour la Paix suivi de la 
Messe à ND de l’Agenouillade 
Mercredi 30 Mars :   
9H30 Messe à St Benoît du Cap. 
Jeudi  31Mars:    
9H30 Messe à l’église St Sever d’Agde.  
Vendredi  1er Avril :  
16H00 Méditation du Chemin de Croix à 
la Cathédrale d’Agde.  
Messe du groupe Padre Pio 
17H00 Messe suivie de l’Adoration du St 
Sacrement. Confessions .  
Samedi  2 Avril :   
9H30 Messe votive du Cœur Immaculé 
de Marie à ND de l’Agenouillade suivie 
de l’Adoration Eucharistique jusqu’à 
16H00. 
 

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

 

Le Pape consacrera la Russie et 
l'Ukraine au Cœur Immaculé de 
Marie 
C’est le vendredi 25 mars, jour de la fête 
de l'Annonciation, que le Pape François 
consacrera la Russie et l'Ukraine au 
Cœur Immaculé de Marie,  pendant la 
célébration de la pénitence qu’il 
présidera à 17 heures dans la basilique 
Saint-Pierre. Le même acte, le même 
jour, sera accompli à Fatima par le 
cardinal Krajewski, aumônier pontifical, 
en tant qu'envoyé du Pape. Lors de 
l'apparition du 13 juillet 1917 à Fatima, 
la Vierge avait demandé la consécration 
de la Russie à son cœur immaculé, 
déclarant que si cette demande n'était 
pas accordée, la Russie répandrait «ses 
erreurs dans le monde entier, favorisant 
les guerres et la persécution de 
l'Église». «Les bons, avait-elle 
ajouté, seront martyrisés, le Saint-Père 
aura beaucoup à souffrir, diverses 
nations seront détruites». Après les 
apparitions de Fatima, il y a eu divers 
actes de consécration au Cœur 
Immaculé de Marie : Pie XII, le 31 
octobre 1942, consacra le monde entier 
et, le 7 juillet 1952, consacra les peuples 
de Russie au Cœur Immaculé de Marie 
dans la lettre apostolique Sacro vergente 

anno : “De même qu'il y a quelques 
années, nous avons consacré le monde 
entier au Cœur Immaculé de la Vierge 
Mère de Dieu, nous consacrons 
aujourd'hui, de manière toute 
particulière, tous les peuples de Russie à 
ce même Cœur Immaculé.” Le 21 
novembre 1964, le Bienheureux Paul VI a 
renouvelé la consécration de la Russie au 
Cœur Immaculé en présence des Pères 
du Concile Vatican II. Saint Jean-Paul II a 
composé une prière pour ce qu'il a 
appelé un «acte de consécration» qui 
devait être célébré dans la basilique 
Sainte-Marie-Majeure le 7 juin 1981, en 
la solennité de la Pentecôte : « O Mère 
des hommes et des peuples, Tu connais 
toutes leurs souffrances et leurs 
espérances, Tu as un sentiment maternel 
pour toutes les luttes entre le bien et le 
mal, entre la lumière et les ténèbres qui 
secouent le monde, accueille notre cri 
adressé dans l'Esprit Saint directement à 
Ton cœur et embrasse avec l'amour de la 
Mère et de la Servante du Seigneur ceux 
qui attendent le plus cette étreinte, et 
avec ceux dont Tu attends la confiance 
de façon particulière. Prends sous Ta 
protection maternelle toute la famille 
humaine, que nous Te confions, ô Mère, 
avec un amour affectueux. Que le temps 
de la paix et de la liberté, le temps de la 
vérité, de la justice et de l'espoir 
s'approche pour tous.» Ensuite, pour 
répondre plus complètement aux 
demandes de la Vierge, il a voulu 
expliciter au cours de l'Année Sainte de 
la Rédemption l'acte du 7 juin 1981, 
répété à Fatima le 13 mai 1982. En 
mémoire du Fiat prononcé par Marie au 
moment de l'Annonciation, le 25 mars 
1984, place Saint-Pierre, en union 
spirituelle avec tous les évêques du 
monde, préalablement «convoqués», 
Jean-Paul II a confié tous les peuples au 
Cœur Immaculé de Marie : «C'est 
pourquoi, ô Mère des hommes et des 
peuples, Toi qui connais toutes leurs 
souffrances et leurs espérances, Toi qui 
ressens de façon maternelle toutes les 
luttes entre le bien et le mal, entre la 
lumière et les ténèbres, qui secouent le 

 



monde contemporain, accueille notre cri 
que, poussés par l'Esprit Saint, nous 
adressons directement à Ton Cœur : 
embrasse avec l'amour d'une Mère et 
d'une Servante du Seigneur, ce monde 
humain qui est le nôtre et que nous Te 
confions et consacrons, pleins de 
sollicitude pour le destin terrestre et 
éternel des hommes et des peuples. De 
manière spéciale, nous te confions et te 
consacrons les hommes et les nations et 
particulièrement ceux qui ont les plus 
besoin de cette consécration.»  
 

Lors de son pèlerinage au Sanctuaire de 
Fatima pour le centenaire des 
apparitions et la canonisation des petits 
voyants Francisco et Jacinthe,le 13 mai 
2017 le pape François déclarait  en citant 
le Bienheureux Paul VI :  « si nous 
voulons être chrétiens, nous devons être 
marials, c’est-à-dire que nous devons 
reconnaître le rapport essentiel, vital, 
providentiel qui unit la Vierge à Jésus et 
qui nous ouvre le chemin qui nous 
conduit à Lui » et il ajoutait  qu’ avec 
Marie nous  comprenons que  «  le 
jugement de Dieu sera toujours fait à la 
lumière de sa miséricorde. Evidemment 
la miséricorde de Dieu ne nie pas la 
justice, parce que Jésus a pris sur lui les 
conséquences de notre péché avec le 
châtiment mérité. Il n’a pas nié le péché 
mais il a payé pour nous sur la Croix. Et 
ainsi, dans la foi qui nous unit à la Croix 
du Christ, nous sommes libérés de nos 
péchés ; mettons de côté toute forme de 
peur et de crainte, parce que cela ne 
convient pas à celui qui est 
aimé[…]chaque fois que nous regardons 
Marie nous voulons croire en la force 
révolutionnaire de la tendresse et de 
l’affection. En elle, nous voyons que 
l’humilité et la tendresse ne sont pas les 
vertus des faibles, mais des forts, qui 
n’ont pas besoin de maltraiter les autres 
pour se sentir importants. […]. Que 
chacun de nous puisse devenir, avec 
Marie, signe et sacrement de la 
miséricorde de Dieu qui pardonne 
toujours, qui pardonne tout. […] Chers 
pèlerins, nous avons une Mère! 
Cramponnés à elle comme des enfants, 
vivons de l’espérance fondée sur Jésus, 
car, à cause de Jésus-Christ, et de lui 
seul, ceux qui reçoivent en abondance le 
don de la grâce qui les rend justes 

régneront dans la vie. Quand Jésus est 
monté au ciel, il a apporté auprès du 
Père céleste l’humanité – notre 
humanité – qu’il avait assumée dans le 
sein de la Vierge Mère ; et il ne s’en 
séparera jamais plus. Fixons notre 
espérance, comme une ancre, dans cette 
humanité placée dans le ciel à la droite 
du Père . Que cette espérance soit le 
levier de la vie de chacun de nous ! Une 
espérance qui nous soutient toujours, 
jusqu’au dernier souffle[…]. Nous avons 
comme exemples devant nos yeux saint 
Francisco et sainte Jacinthe, que la 
Vierge Marie a introduits dans la mer 
immense de la lumière de Dieu et y a 
conduits pour l’adorer. De là leur venait 
la force de surmonter les contrariétés et 
les souffrances. La présence divine 
devint constante dans leur vie, comme 
cela se manifeste clairement par la 
prière insistante pour les pécheurs et par 
le désir permanent de rester près de 
“Jésus caché” dans le Tabernacle. Dans 
ses Mémoires , Sœur Lucie donne la 
parole à Jacinthe qui venait d’avoir une 
vision : « Ne vois-tu pas beaucoup de 
routes, beaucoup sentiers et de champs 
pleins de gens qui souffrent de faim et 
qui n’ont rien à manger ? Et le Saint-Père 
dans une église, devant le Cœur 
Immaculé de Marie en prière ? Et 
beaucoup de monde en prière avec 
lui ? ». Merci frères et sœurs, de 
m’accompagner ! Je ne pouvais pas ne 
pas venir ici pour vénérer la Vierge Mère 
et lui confier ses fils et ses filles. Sous son 
manteau ils ne se perdent pas ; de ses 
bras viendront l’espérance et la paix 
dont ils ont besoin. »   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A L'église  
Notre Dame de l'Agenouillade 

Samedi  2 avril à 16 h 30 

 
Chapelet  

du Rosaire pour la vie 

Agde : 04 67 94 12 79 - Grau d’Agde : 07 86 88 05 70- Cap d'Agde : 04 67 26 73 51 

Chapelle de Baldy : 04 67 76 68 16 - Marseillan : 06 09 91 34 41- Vias : 06 09 31 34 41 


