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sous la présidence
de   gr Jacques Benoit-Gonnin
évèque de Beauvais, Noyon et Senlis 
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L’Église proclame l’« ÉVANGILE DE LA PAIX »
et est ouverte à la collaboration 

avec toutes les autorités 
nationales et internationales

pour prendre soin de ce bien universel et si grand.
En annonçant JÉSUS-CHRIST,
qui est la PAIX en personne, 

la nouvelle évangélisation engage tout baptisé
à être instrument de pacification

et témoin crédible d’une vie réconciliée.
Pape François

La joie de l’Évangile, n° 239 

W

“J’ai appris par une personne qui fut té-
moin de leur martyre, que la plus jeune des
carmélites fut appelée la première et qu’elle
fut se mettre à genoux devant sa Supé-
rieure, lui demanda sa bénédiction et la
permission de mourir. Elle monta ensuite à
l’échafaud en chantant : Laudate Dominum
omnes gentes (Louez le Seigneur tous les
peuples ! Ps 117). Elle fut ensuite se placer
sous le couteau qui devait consommer son
sacrifice, sans permettre au bourreau de la
toucher. Toutes les autres en firent autant.
La Vénérable Mère fut la dernière immo-
lée. Pendant tout ce temps il n’y eut pas un
seul roulement de tambour. mais il régnait
un profond silence.” 

Abbé Villecourt

Vierge Sainte, notre modèle,
Auguste Reine des Martyrs,
Daignez seconder notre zèle
En purifiant nos désirs. (bis)
Protégez encore la France, 
Assistez-nous du haut des cieux,
Faites ressentir en ces lieux
Les effets de votre puissance.

Montrez-vous notre tendre Mère,
Présentez-nous à Jésus-Christ ,
Et qu’animés de son esprit
Nous puissions en quittant la terre,
Au céleste séjour 
Du feu du saint amour,
Chanter, chanter avec les saints
Ses bontés pour toujours.

Cantique sur l’air de la Marseillaise
composé à la Conciergerie le 16 juillet 1794
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nous allons à leur rencontre, au lieu de leur Pâque

Programme du pèlerinage
7 h 00 Départ de Noyon, (Parking Grimaldi, Bd Mony)

8 h 15 arrêt à Senlis (Bd Pasteur, arrêt autobus en face rue de Villevert) 
7 h 00 Départ de Beauvais, (Parking Calvin, près rue St Pierre et Musée départemental)

7 h 45 arrêt à Mouy (Place Cantrel, près de l’église)
7 h 00 Départ de Compiègne, (Bd Victor Hugo, côté Palais) 

7 h 30 arrêt à La Croix St Ouen (devant l’église) et à 8 h 00 à Verberie (église)
Dans le car :  prière du Chemin de Croix : stations 1 à 10 

9 h 30 Arrivée Place de la Nation (à l’entrée de l’avenue du Trône)
Regroupement des Pèlerins (Place de l’Île de la Réunion)
Marche recueillie et priante sur le trajet des tombereaux, vers le cimetière de Picpus (environ 800 mètres)

– stations 11 et 12 du Chemin de Croix
10 h 00 Eucharistie présidée parMgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais, Noyon et Senlis
11 h 00 Procession dans le jardin jusqu’aux fosses – stations 13 et 14 du Chemin de Croix
12 h 00 Déjeuner (pique-nique tiré du sac)
13 h 30 Visite du cimetière des Familles avecM. Faugeron, conservateur du musée historique
15 h 00 Conférence du Père Xavier Snoëk, curé de la paroisse Ste Elisabeth à Paris (3ème)
16 h 00 Vêpres chantées
Départ de Picpus vers 17 h 00 

Talon-réponse à faire parvenir au

Carmel de Compiègne
38 rue de Varanval

60680 JONQUIÈRES

Réponse si possible avant le 1er mars 2014

Melle, Mme, M., Sœur, Père

Nom …………………………………………………………

Prénom………………………………………………………

Adresse …………………………………………………….

Tél……………………………………………………………

accompagné(e) de………… personnes

• prendra le car pour participer au pèlerinage à Picpus :
� 7 h 00 au départ de Noyon
� 7 h 00 au départ de Beauvais
� 7 h 00 au départ de Compiègne
� 8 h 15 au départ de Senlis
� 7 h 45 au départ de Mouy
� 7 h 30 au départ de La Croix St Ouen
� 7 h 45 au départ de Verberie

• rejoindra le groupe en voiture à Paris
� peut proposer une ou … places dans sa voiture

� nous aimerions venir mais n’avons pas de moyen de locomotion
(pour une ou … personnes) Contact : 06 84 95 20 60

Participation libre aux frais de la journée
Toutes précisions pratiques sur le site internet :

www.carmelites-compiegne-martyres.asso.st 
Correspondants pour les autocars au départ de :
- Noyon : C. NARRÉ 03 44 44 17 05
- Compiègne : P-J. SCHARR 06 84 95 20 60
- Senlis : G. DE PRINS 06 63 77 18 39
- Beauvais : G. LELEU 03 44 05 13 40
- Mouy : E. VIGNON 03 44 07 69 57
- La Croix : M-N. HÉRISSON 03 44 41 29 88
- Verberie : M. RENAU 03 44 40 53 00

Autres renseignements écrits  :
Carmélites de Compiègne – 38 rue de Varanval - 60680 JONQUIERES
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Nous fêterons en 2015 le 5ème centenaire de la naissance de Ste Thérèse d’Avila. C’est le même amour de l’Église, la même miséricorde pour un
“monde en feu” qui resplendit au cœur de la prieure des Carmélites de Compiègne.

[Mère Thérèse de St-Augustin], voyant les maux de la France ne cessait de remettre devant les yeux de ses enfants le but
que s’était proposé notre sainte mère Thérèse dans sa réforme : les besoins de l’Église, ceux de l’État, et la conversion des
hérétiques.
Un jour qu’elle faisait elle-même sa méditation sur ces objets, il lui vint en pensée le projet d’un acte de consécration par-

ticulière, par lequel la Communauté s’offrirait en holocauste pour la cessation des maux qui désolaient l’Église et notre mal-
heureux royaume.
« Ma pensée est toute entière aux motifs qui ont porté notre sainte mère à établir sa réforme : la cessation des maux qui

affligeaient l’Église et l’État du royaume de France. Que si cette sainte a eu tant de zèle à prier pour une patrie qui n’était
pas la sienne, à combien plus forte raison devons-nous le faire, nous dont ce royaume est le nôtre. »

La relation du martyre des seize Carmélites de Compiègne, édition critique par William Bush
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